rue Beau-Séjour 16 – 1003 Lausanne tél. 021 323 06 26
e-mail info@upiav.ch www.upiav.ch

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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30.08.2022 | ID du projet 243127 | No. de la publication 1282145 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 30.08.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)
Beschaffungsstelle/Organisator: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)
Finanzen und Controlling
Projekteinkauf, FEP, zu Hdn. von Nadir Kanca, Tramstrasse 35, CH-8050 Zürich, Schweiz, Telefon: +41(0) 58 319 45 38, EMail: nadir.kanca@ewz.ch, URL www.ewz.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)
Finanzen und Controlling
Projekteinkauf, FEP, zu Hdn. von Nadir Kanca, Pfingstweidstrasse 85, CH-8005 Zürich, Schweiz, Telefon: +41(0) 58 319 45
38, E-Mail: nadir.kanca@ewz.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
23.09.2022
Bemerkungen: Allfällige Fragen sind in der Vorlage «Fragen zur Ausschreibung» per E-Mail an nadir.kanca@ewz.ch
einzureichen.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 25.10.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Terminangaben gelten bei ewz vorliegend!
Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Zustellung der Angebote per E-Mail oder Fax ist nicht zulässig!

1.5 Datum der Offertöffnung:
25.10.2022, Uhrzeit: 14:00, Ort: Zürich, Bemerkungen: Die Angebotsöffnung ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Asset Management Tool für Windparks

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
847

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71314000 - Dienstleistungen im Energiebereich,
71356100 - Technische Überwachung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Als Grundlage für ein modernes und übergreifendes strategisches und operatives Asset Management schreibt ewz ein digitales
Asset Management Tool aus. Das Tool soll, basierend auf den aktuellen Betriebssignalen (je nach Verfügbarkeit, z.B. 1 Minutenoder 10 Minuten-Daten), den technisch und wirtschaftlich optimalen Betrieb für die bestehenden und zukünftigen
Windenergieanlagen von ewz unterstützen. Dies soll unter anderem durch eine automatisierte Früherkennung von technischen
Auffälligkeiten, eine Möglichkeit für vertiefte Datenanalysen von spezifischen Sachverhalten sowie ein einheitliches und
automatisiertes portfolioübergreifendes Reporting geschehen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.03.2023, Ende: 31.12.2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Laufzeit Grundauftrag ist von Q2 2023 bis Ende 2026, Option auf Verlängerung für 3 weitere
Jahre von 2027 bis 2029.

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Siehe Beschreibung der Optionen in den Ausschreibungsunterlagen

2.10 Zuschlagskriterien
Preis (Lizenzkosten/Wartung, Anschlusskosten für Windparks) Gewichtung 30
Technische Funktionalitäten der Lösung (heute/zukünftig) Gewichtung 30
Benutzerfreundlichkeit Gewichtung 30
Referenzen, Qualifikation, Umsetzungskompetenz Gewichtung 10

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Varianten können nur zusammen mit einem Grundangebot eingegeben werden, andernfalls können sie vom
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.
ewz behält sich vor, nach freiem Ermessen zu entscheiden, ob die eingereichten Unternehmervarianten berücksichtigt werden
oder nicht. Der Ausschluss einer Unternehmervariante kann auch ohne Grundangabe erfolgen.

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.03.2023 und Ende 31.12.2026
Bemerkungen: Siehe Ausschreibungsunterlagen

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung
vergleichbar sind.

3.5 Bietergemeinschaft
Es sind die Anforderungen aus den Anfragebedingungen Ziff. 15 für Arbeitsgemeinschaften zu erfüllen.

3.6 Subunternehmer
Sind zugelassen und mit dem Angebot anzugeben.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 21.09.2022
Kosten: Keine

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch, Englisch
Sprache des Verfahrens: Deutsch
Bemerkungen: Angebote können in Deutsch oder Englisch eingereicht werden. Die Kommunikation seitens ewz erfolgt in
Deutsch.

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 30.08.2022 bis 22.09.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die zum Download bereitgestellten
Ausschreibungsunterlagen sind verschlüsselt. Das Passwort ist unter folgender E-Mail bis spätestens 21.09.2022 zu beziehen:
nadir.kanca@ewz.ch.
Zur Zulassung eines Angebots muss das Passwort zum Öffnen der Ausschreibungsunterlagen direkt vom anbietenden
Unternehmen oder Subunternehmen mit wesentlichem Anteil bestellt werden. Zugelassen sind auch Unternehmen welche zum
selben Konzern wie der Passwortbesteller gehören.
Angebote von Bietergemeinschaften werden nur akzeptiert, wenn die Unterlagen bzw. das Passwort von mindestens einer der
beteiligten Unternehmen direkt bei ewz bestellt wurde.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören
Es sind nur Angebote aus Ländern die dem WTO-Abkommen angehören zugelassen.

4.2 Geschäftsbedingungen
Siehe Ausschreibungsunterlagen

4.3 Begehungen
Keine

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäss § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu
vergeben.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Es gibt keine vorbefassten Anbieter. Es wurde ein RFI (SIMAP 232506) am 09.02.2022 Publiziert. Diverse Anbieter haben auf den
RFI geantwortet. Diese sind nicht vorbefasst und dürfen an der Ausschreibung teilnehmen.

4.6 Sonstige Angaben

Es gibt keine Preisverhandlungen.
ewz behält sich vor, vor der Auftragsvergabe Anbieter zu einem Unternehmergespräch einzuladen. Die Unternehmergespräche
dienen vor allem der vertieften Klärung von Fragen zum Angebot. Es besteht aber kein Anrecht auf ein Unternehmergespräch.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
SIMAP

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090
Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und
dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:
Lot n°: 1
Programme ORM dans les régions Centre/Est (Suisse alémanique)
CPV: 71000000, 71200000, 71250000, 71300000, 71315000, 71320000, 71500000

Inscription

Lot n°: 2
Programme ORM dans la région Suisse romande
CPV: 71000000, 71200000, 71250000, 71300000, 71315000, 71320000, 71500000

Inscription

30.08.2022 | ID du projet 238089 | No. de la publication 1282095 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 30.08.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB
Service organisateur/Entité organisatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur, à l'attention de Elodie Rotzer, Rue de la Gare de Triage 7, 1020 Renens, Suisse, E-mail: elodie.rotzer@sbb.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur Einkauf, EIB-RME, à l'attention de Roman Neuenschwander, Bahnhofstrasse 12, 4600 Olten, Suisse, E-mail:
roman.neuenschwander@sbb.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
19.09.2022
Remarques: Les questions relatives à l'appel d'offres doivent être soumises par écrit via le forum sur www.simap.ch. Les réponses
aux questions (sans mentionner l'auteur de la question) seront mises à la disposition de tous les soumissionnaires sur
www.simap.ch. Aucun renseignement ne sera donné par téléphone ou oralement.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 24.10.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: Récapitulatif des étapes pour la remise des offres
(1) Transmission d’une adresse électronique par le soumissionnaire, pour la remise de son offre, à
roman.neuenschwander@sbb.ch, avec copie à stephane.lorin@sbb.ch.
Délai maximal pour l’envoi de l’adresse électronique: 23.09.2022
(2) Octroi par les CFF de l’autorisation d’accès au SharePoint.
(3) Confirmation de l’autorisation à effectuer par le soumissionnaire.
Vous recevrez un e-mail que vous devrez confirmer.
(4) Remise de l’offre par le soumissionnaire sur le SharePoint des CFF.
Veuillez vous assurer au préalable que le chargement de documents fonctionne.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
25.10.2022, Lieu: Olten, Remarques: Les ouvertures des offres ne sont pas publiques à la CFF SA.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Administration fédérale décentralisée – organisations de droit public de la Confédération et autres collectivités assumant des
tâches fédérales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
Programme de gestion des risques opérationnels (ORM)

2.3 Référence / numéro de projet
5206022926

2.4 Marché divisé en lots?
Oui
Les offres sont possibles pour tous les lots
Lot n°: 1
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection,
71200000 - Services d'architecture,

71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage,
71300000 - Services d'ingénierie,
71315000 - Installations techniques de bâtiment,
71320000 - Services de conception technique,
71500000 - Services relatifs à la construction
Brève description: Programme ORM dans les régions Centre/Est (Suisse alémanique)
Début de l'exécution: 01.02.2023
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 60 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
Options: Oui
Description des options: Une remise combinée avec le lot 2 est autorisée. L’objectif est de retenir la combinaison la plus
avantageuse pour le marché total (lot 1 + lot 2) et non pas l’offre la plus avantageuse pour chaque lot.
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents
Lot n°: 2
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection,
71200000 - Services d'architecture,
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage,
71300000 - Services d'ingénierie,
71315000 - Installations techniques de bâtiment,
71320000 - Services de conception technique,
71500000 - Services relatifs à la construction
Brève description: Programme ORM dans la région Suisse romande
Début de l'exécution: 01.02.2023
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 60 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
Options: Oui
Description des options: Une remise combinée avec le lot 1 est autorisée. L’objectif est de retenir la combinaison la plus
avantageuse pour le marché total (lot 1 + lot 2) et non pas l’offre la plus avantageuse pour chaque lot.
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection,
71200000 - Services d'architecture,
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage,
71300000 - Services d'ingénierie,
71315000 - Installations techniques de bâtiment,
71320000 - Services de conception technique,
71500000 - Services relatifs à la construction

2.6 Objet et étendue du marché
Les postes d'aiguillage des CFF ont été soumis à un contrôle de sécurité, l'état de la sécurité a été enregistré et les mesures à
prendre ont été définies. Jusqu'en 2022, 220 bâtiments de technique ferroviaire et de postes d'aiguillage ont été audités dans le
cadre du programme Risk Mgmt opérationnel. L'ORM comprend 540 bâtiments dans toute la Suisse (par région, env. 5+ objets par
an).
Contenu :
-inspection des postes d'aiguillage, y compris procès-verbal
-Création d'un dossier photo, planification des mesures et dossier d'évaluation avec élaboration d'un plan des mesures.
-Réalisabilité/Risk Mgmt
-Relevé détaillé de la situation architecturale et technique en matière de protection contre les incendies et de voies d'évacuation.
etc.
En raison des limitations de caractère, cette liste n'est pas exhaustive. Voir la version allemande.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Régions Centre/Est et Suisse romande (répartition en lots)
Voir le dossier de soumission

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Selon les documents d'appel d'offres

3.2 Cautions/garanties
Aucune

3.3 Conditions de paiement
Selon les documents d'appel d'offres

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
-

3.5 Communauté de soumissionnaires
Les membres d'un groupement de concepteurs forment en règle générale une société simple et doivent confier la direction des
travaux à une entreprise. Ils sont solidairement responsables. Les membres du groupement de concepteurs ne peuvent pas être
remplacés sans raison valable après le dépôt de l'offre et jusqu'à l'adjudication.

Chaque soumissionnaire peut présenter une offre seul ou au sein d'un groupement de concepteurs avec d'autres entreprises.

3.6 Sous-traitance
Les sous-mandataires sont autorisés.
Néanmoins, les prestations suivantes ne peuvent pas être sous-traités :
- Planificateur général (Pilote) / direction générale du projet
- Responsable génie civil
La part à sous-traiter est limitée à 30% du montant de chaque phase.
Les prestations sous-mandatées en cascade sont prohibées, sauf cas particulier qui doit être dûment justifié et faire l'objet d'un
accord exprès du Maître d'ouvrage. L’entrepreneur interdira à tous ses sous-mandataires de sous-mandater des prestations. Il
prendra toutes les mesures nécessaires de surveillance ou autres afin de garantir le respect de cette interdiction.
L'entrepreneur est tenu d'informer ses sous-traitants et fournisseurs des conditions de l'appel d'offres du maître d'ouvrage. Les
directives doivent être respectées et appliquées.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
CAp 1: Capacité suffisante pour exécuter le marché.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
P 1Une référence de projet présentant des tâches, une complexité et un état de la technique comparables, pour chacun des
secteurs ci-après.
P 1.1Planification électrique
P 1.2Planification et concepts de la protection incendie
P 1.3Planification CVC
P 1.4Architecture
Un même projet peut être cité à titre de preuve pour plusieurs secteurs.
Les projets de référence doivent être achevés ou en grande partie réalisés.
Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation de ce dernier certifiant qu’il
exécutera les travaux en cas d’adjudication.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien
Langue de la procédure: Allemand
Remarques: Les CG déterminantes et divers modèles de formulaires sont disponibles en d/f/i et en partie aussi en anglais et
peuvent être demandés auprès du service mentionné au point 1.2 de la présente publication. Ces documents servent uniquement
d'aide à la traduction.

3.11 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 30.08.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC
Aucune

4.3 Visite des lieux
Aucune visite des lieux ne sera organisée.

4.4 Exigences fondamentales
L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises
• BKW.. (Galgenfeldweg 18, 3006 Bern)
• arge bucher lauber maier Architekten AG, Fadenstrasse 20, 6020 Emmenbrücke
• AFRY Schweiz AG, Herostrasse 12, 8048 Zürich
• Emch+Berger AG Bern, Philipp Mattle, Postfach, 3001 Berne
• Bureau d’architecture Architech, Route de Meyrin 12a, 1202 Genève
• Bureau Boess Engineering SA, Place de la Gare 10, 1003 Lausanne
• Bureau Weinmann Energies, Ch. Du Grésaley 4, 1040 Echallens
ont directement ou indirectement des connaissances spécifiques du programme ORM. Le délai de remise d'une éventuelle offre

par les entreprises pré-impliquées est fixé au 14.10.2022. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui prévu au
chapitre 1.4 de SIMAP.
Sur la base de cette mesure, les entreprises susmentionnées sont admises comme soumissionnaires dans la procédure (art. 14
LMP). La préimplication comprend toutes les succursales des entreprises susmentionnées ainsi que les entreprises dans
lesquelles les entreprises susmentionnées détiennent des participations.
L'entreprise
• G&Z Architektur AG (Werkhofstrasse 17, 4500 Solothurn) a rédigé le dossier de soumission du programme ORM et est exclu de
la procédure.

4.6 Autres indications
1) Les CFF ne doivent accepter que les offres provenant de Suisse / UE / AELE ou du Royaume-Uni.
2) L'adjudication dépend de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux ainsi que de la libération
des crédits de la CFF SA.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de
la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas. Conformément à l'art. 52, al. 2, LMP, les recours peuvent tendre uniquement à faire
constater que ladite décision enfreint le droit fédéral, et non à son annulation. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire
recours que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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Rectification

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
BS 31.08.2022
Publikationsdatum Simap: 31.08.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Basler Verkehrs-Betriebe BVB
Beschaffungsstelle/Organisator: Basler Verkehrs-Betriebe, BVB, zu Hdn. von Einkauf, Claragraben 55, 4005 Basel,
Schweiz, E-Mail: simap@bvb.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Basler Verkehrs Betriebe BVB, zu Hdn. von Einkauf, Claragraben 55, 4005 Basel, Schweiz, E-Mail: simap@bvb.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
27.09.2022
Bemerkungen: Obligatorische Begehung: 20. September 2022/09.00 Uhr
Besammlungsort:
Servicezentrum Wiesenplatz
Wiesenplatz 7
4057 Basel
Die Teilnahme an dieser Begehung ist für alle Anbietenden obligatorisch. Anbietende, die der obligatorischen Begehung
fernbleiben, werden vom Verfahren ausgeschlossen.
Schriftliche Fragen sind bis am 27.09.2022 per Mail an dominik.buchwieser@bvb.ch zu richten. Eine Zusammenstellung der
rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis am 05.Oktober 2022 allen Anbietenden zugestellt.
Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt im
verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift "NICHT ÖFFNEN Angebot: 482.002 neue Kabelübergänge Combino"
einzureichen und müssen spätestens zur angegebenen Einreichungsfrist (17.10.2022 um 14.00 Uhr) bei den Basler VerkehrsBetrieben vorliegen.
Die Angebote können per Post an die Basler Verkehrs-Betriebe geschickt (Datum des Poststempels nicht massgebend) oder MoDo von 08:00 - 12:00 und 13:30 - 17:00 Uhr, Freitags bis16:00 Uhr beim Empfang abgegeben werden.
Anbietende sind berechtigt, bei der Öffnung der Angebote direkt nach Ablauf der Einreichungsfrist im Sitzungszimmer anwesend
zu sein.

1.5 Datum der Offertöffnung:
17.10.2022, Uhrzeit: 14:00, Ort: Claragraben 55, 4057 Basel

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Lieferauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Art des Lieferauftrages
Werkvertrag

2.2 Projekttitel der Beschaffung
neue Kabelübergänge für 28 Strassenbahnen Combino

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
000482.002

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71334000 - Dienstleistungen im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik,
71336000 - Unterstützende technische Tätigkeiten,
71356400 - Technische Planungsleistungen,
50224000 - Instandsetzung von Schienenfahrzeugen,
31321600 - Abgeschirmte Kabel,
45311100 - Installation von elektrischen Kabeln,

31611000 - Kabelsätze

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die zu erbringende Dienstleistungen umfassen:
•Engineering zur Auslegung, Beschaffung und Herstellung aller Kabelübergänge
•Beschaffung sämtlichen Materials
•Herstellung aller Kabelbünde für 28 x 6 Kabelübergänge
•Erstellen und Liefern sämtlicher Zeichnungen und Stücklisten
•Aus- und Einbau der Kabelübergänge in allen Fahrzeugen
•Verifikation der Kabel am ersten Fahrzeug
•Betreuung und Ausführung von benötigten Änderungen während der gesamten Rollkur

2.7 Ort der Lieferung
Basel - Stadt

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.12.2022, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis Kabelübergänge Gewichtung 25 %
Preis Dienstleistungspositionen Gewichtung 18 %
Stundensatz etc Gewichtung 2 %
Lieferzeiten Gewichtung 25 %
Lastenheft Gewichtung 30 %

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Unter Varianten verstehen die BVB nur die Möglichkeit, neben der klassischen Verlegungsart in Wellrohren, eine
alternative Bündelung oder Verlegungsart anzubieten.

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.12.2022 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche
Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt.
b. Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern
c. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die
ausgeschriebene Arbeitsleistung.

3.5 Bietergemeinschaft
nicht zugelassen

3.6 Subunternehmer
Subunternehmer sind bei der vorliegenden Ausschreibung zugelassen. Die Anbieterinnen sind dafür verantwortlich, dass die von
ihnen eingesetzten Subunternehmen die Arbeitsbedingungen gemäss § 5 BeG einhalten.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch
Bemerkungen: Subunternehmer sind bei der vorliegenden Ausschreibung zugelassen. Die Anbieterinnen sind dafür
verantwortlich, dass die von ihnen eingesetzten Subunternehmen die Arbeitsbedingungen gemäss § 5 BeG einhalten.

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 01.09.2022 bis 20.09.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Ausschreibungsunterlagen werden ausschliesslich als
Antwortmail an diese Anbieter geschickt, welche in der vorgegebenen Bezugszeit die Vertraulichkeitsvereinbarung ausgefüllt und
unterschrieben an dominik.buchwieser@bvb.ch retourniert haben.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.7 Offizielles Publikationsorgan

Kantonsblatt Basel-Stadt 00/2015
www.kantonsblatt.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Veröffentlichung im Kantonsblatt Basel-Stadt an gerechnet, beim
Verwaltungsgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051 Basel, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind
genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

31.08.2022 | ID du projet 243588 | No. de la publication 1283655 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 31.08.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ufficio federale delle strade USTRA
Service organisateur/Entité organisatrice: Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona
divisione Infrastruttura stradale, à l'attention de "NON APRIRE - OFFERTA: N13 EP27 Castione-Roveredo, progettazione SABA
Arbedo-Castione", Via C. Pellandini 2a, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 58 469 68 11, Fax: +41 58 469 68 90, Email: acquistipubblici@astra.admin.ch, URL www.astra.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
23.09.2022
Remarques: Les questions doivent être formulées en italien sur le forum de Simap (www.simap.ch). Les réponses seront
données exclusivement par l'intermédiaire de cette même plate-forme jusqu'au 05.10.2022. Les questions reçues après le
23.09.2022 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.10.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un exemplaire.
Envoi par poste :
Envoi par courrier A ou PostPac Priority (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger
officiellement reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le
soumissionnaire doit dans tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai
ne seront pas prises en considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication "NON APRIRE OFFERTA: N13 EP27 Castione-Roveredo, progettazione SABA Arbedo-Castione" bien en évidence.
Remise en mains propres :
L’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture (Lundi à
Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00. Vendredi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00), contre remise d’un accusé de réception
(adresse au point 1.2).
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, avant la date souhaitée indiquée.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.
Le délai de soumission d'une offre du ch. 4.5 s’applique pour les bureaux pré-impliqués ou pour avoir fait partie d’un consortium
de soumissionnaires lors des études préliminaires.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
07.11.2022, Lieu: Bellinzona, Remarques: La date d’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas
publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
N13 EP27 Castione-Roveredo, Réalisation SETEC Arbedo-Castione

2.3 Référence / numéro de projet
070056

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie

2.6 Objet et étendue du marché
L’objet du marché porte sur la réalisation d’un système d’évacuation et de traitement des eaux de chaussée (SETEC) de la N13
sur la Commune d’Arbedo Castione. Le système sera intégré au bassin multifonctionnel (VMF) actuellement présent.
Un total d'environ 6'120 heures est prévu pour l’IP SETEC, sans compter les travaux de régie.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse (CH) / 6500 Bellinzone, auprès des bureaux du mandataire et de la filiale OFROU
Suisse CH – 6533 Lumino/TI 6534 San Vittore/GR

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 10.03.2023, Fin: 31.12.2031
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: oui, une reconduction du marché entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits
nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaires.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Voir point 4.6 «Autres indications»

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: En tous les cas, les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif horaire moyen ne sont pas admises.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Il n’est pas autorisé d’apporter des modifications dans le texte des
documents d’appel d’offres. Les offres partielles ne sont pas valables et seront éliminées.

2.13 Délai d'exécution
Début 10.03.2023 et fin 31.12.2031

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Selon les explications fournies dans le cahier des charges

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Délai de paiement : 45 jours

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d’appel d’offres et nécessaires à
l’exécution du contrat.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises sous les conditions suivantes :
Le bureau pilote doit être confié à une société de la communauté de soumissionnaires. Les autres participants doivent être
mentionnés dans la documentation de l'offre. Les membres d'une communauté ne peuvent participer avec d'autres
soumissionnaires qu'en tant que sous-traitants. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la
communauté.

3.6 Sous-traitance
Admis. 50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par des sous-traitants. Les données relatives aux sous-traitants
seront également examinées. Les candidatures multiples sont possibles dans plusieurs offres. La prestation caractéristique doit en
principe être réalisée par le soumissionnaire.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Toutes les sociétés aptes à assumer le mandat et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en
CHF.
CI1: EXPÉRIENCE/RÉFÉRENCE DU SOUMISSIONNAIRE
CI2: PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE
CI3: DISPONIBILITÉ DES PERSONNES CLÉS
CI4: CAPACITÉ ÉCONOMIQUE-FINANCIÈRE

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les informations / attestations suivantes doivent être déposées en même temps que le dossier de l’offre à moins que cela soit
spécifié autrement. A défaut, l’offre ne sera pas évaluée :
CI1: EXPERIENCE / RÉFÉRENCE DU SOUMISSIONNAIRE
1 Objet de référence pour un projet de complexité comparable.
Pour remplir le critère d’aptitude, l’objet de référence doit respecter les exigences suivantes:
a) Projet concernant la réalisation d'un système SETEC sur un tracé d'autoroutes, de routes nationales ou de chemins de fer ;
b) 1 mandat d’étude du projet de la phase 32 à la phase 53 (phases SIA) ;
c) Référence entièrement exécutée ;
d) Si l'objet de la référence ne possède pas toutes les phases requises au point b), les phases manquantes peuvent être
complétées en soumettant une deuxième référence au maximum;

e) montant minimum du mandat : 0,1 Mio CHF. Si les phases manquantes du premier objet de référence sont remplies en
soumettant un deuxième objet de référence, la somme des deux références doit atteindre le montant minimal requis.
CI2: PERSONNE-CLÉ, REFERENCE
La personne-clé prévue pour l’exécution du mandat et évaluée selon les critères d’adjudication, remplit la fonction suivante :
- CHEF DE PROJET
Exigences minimales pour la personne-clé selon l’évaluation des critères d’aptitudes. Ingénieur diplômé EPF, HES ou équivalent,
en tant que chef de projet, chef de projet adjoint ou une fonction similaire dans un mandat répondant au moins aux exigences
suivantes :
a) Projet concernant la réalisation d'un système SETEC sur un tracé d'autoroutes, de routes nationales ou de chemins de fer ;
b) mandat d’étude du projet terminé de la phase 32 à la phase 53 (phases SIA) ; Si le projet ne possède pas toutes les phases
requises, les phases manquantes peuvent être complétées en présentant un deuxième objet de référence au maximum;
c) la fonction requise doit avoir été entièrement exécutée de la phase 32 à la phase 53 (étapes SIA). Si l'objet de la référence ne
possède pas toutes les phases requises au point b), les phases manquantes peuvent être complétées en soumettant une
deuxième référence au maximum;
d) montant minimum du mandat : 0,1 Mio CHF. Si les phases manquantes du premier objet de référence sont remplies en
soumettant un deuxième objet de référence, la somme des deux références doit atteindre le montant minimal requis.
CI3: DISPONIBILITÉ DES PERSONNES CLÉS
Confirmation de la disponibilité pour :
- Chef de projet : disponibilité requise d’au moins 30% pour l’année 2023 et 30% pour l’année 2024
- Adjoint au chef de projet : disponibilité requise d’au moins 30% pour l’année 2023 et 30% pour l’année 2024
- 50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance.
- Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est supérieur au double du montant annuel du marché pour les années 2020 et
2021.
Attestations à remettre après le dépôt de l'offre à la demande du Maître d'ouvrage :
-- extrait du registre du commerce,
-- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation,
-- attestations AVS / AI / APG / AC / CAF,
-- attestation d’assurance-accident (SUVA ou équivalent),
-- justifications des paiements actuels de l’impôt à la source pour le personnel domicilié à l’étranger, l’impôt fédéral direct, cantonal
et communal et TVA,
-- attestations d’assurances,
Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas dater de plus de trois mois par rapport au délai de remise de l’offre.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
Conditions de paiement: aucun.

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Italien
Langue de la procédure: Italien
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue.

3.11 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 31.08.2022 jusqu'au 28.10.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Italien
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: La documentation de l'appel est UNIQUEMENT disponible
sur le portail www.simap.ch (“download”).

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC
Aucune.

4.2 Conditions générales
Selon le projet de contrat prévu.

4.3 Visite des lieux
Aucune visite des lieux n’est prévue.

4.4 Exigences fondamentales
L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Marcionelli & Winkler + Partners SA a élaboré l’étude des variantes et a terminé son mandat. L’entière documentation est annexée
à cet appel d’offres.
Le délai de soumission d'une offre pour les bureaux pré-impliqués ou d’un consortium de soumissionnaires dont ils feraient partie,
expire le 18.10.2022. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai spécifié au point 1.4 s'applique.
Compte tenu de ces mesures, Marcionelli & Winkler + Partners SA est admis à soumissionner (art. 14 de la LAPub).

4.6 Autres indications

1. CRITÈRES D’ADJUDICATION
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini).
CA1: PRIX [30%]
CA2: QUALITÉ DE L’OFFRE [30%]
2.1analyse des tâches, proposition de marche à suivre [15%];
2.2concept gestion de la qualité [5%];
2.3analyse de la durabilité d'un point de vue économique, social et écologique [5%]
2.4analyse des risques et mesures [5%];
CA3: QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE [40%]
3.1Organigramme et organisation du projet [10%]
3.2Chef de projet [15%]
3.2.1 une référence (fonction similaire pour un projet de complexité comparable) [7.5%];
3.2.2 curriculum vitae (évaluation de la formation de base et continue, du nombre d’années d'expérience, en relation avec le au
projet du présent appel d’offres) [7.5%].
3.3Adjoint au Chef de Projet (spécialiste SETEC) [10%]
3.3.1 une référence (fonction similaire pour un projet de complexité comparable) [5%];
3.3.2 curriculum vitae (évaluation de la formation de base et continue, du nombre d’années d'expérience, en relation avec le au
projet du présent appel d’offres) [5%].
3.4Ingénieur spécialisé BSA [5%].
3.4.1 une référence (fonction similaire pour un projet de complexité comparable) [2.5%];
3.4.2 curriculum vitae (évaluation de la formation de base et continue, du nombre d’années d'expérience, en relation avec le au
projet du présent appel d’offres) [2.5%].
EVALUATION DU PRIX
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes. Les rabais
offerts ne sont pas pris en compte dans l'évaluation du prix.
Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix :
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information
1 Incomplet /==/ Insuffisantes, incomplètes
2 Insuffisant /==/ Sans lien suffisant avec le projet
3 Bien, normal /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres
4 Très bien /==/ Dépassant les exigences de l’appel d’offres
5 Excellent /==/ Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation des objectifs
Si un critère principal est constitué de sous-critères, ceux-ci sont également évalués. Le nombre de points du critère principal
résulte de la somme des notes de sous-critères multipliées par leur facteur de pondération.
CALCUL DES POINTS :
Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Le maximum de points possible est 5 (Note maximale) x 100 = 500
Points.
2. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits.
3. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers d'offre ne sont pas retournés.
4. La documentation de l'appel d’offres est disponible en italien.
5. Exclusion :
AFRY Suisse SA, BAMO du projet et organisateur du présent appel d’offres, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique
ou économique étroit avec elles,sont exclus de la présente procédure.
6. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’exclure le soumissionnaire de cet appel d’offres du futur appel d’offres DLT pour ce
projet.
7. Le client se réserve le droit de modifier les délais indiqués dans la documentation (notamment ceux de l'adjudication et du
début des travaux). Le soumissionnaire n'aura en aucun cas droit à une quelconque compensation.
8. Tous les montants sont hors TVA.
9. En cas de divergence, le texte de la publication SIMAP en italien fait foi.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

31.08.2022 | ID du projet 243427 | No. de la publication 1283237 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
BS 31.08.2022
Publikationsdatum Simap: 31.08.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Trinationaler Eurodistrict Basel (TEB)
Beschaffungsstelle/Organisator: Trinationaler Eurodistrict Basel (TEB), Maison TriRhena, Pont Palmrain, 68128 Village-Neuf,
Frankreich, E-Mail: judith.lenhart@eurodistrictbasel.eu

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Informationen bezüglich der Einreichung der
Angebote sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
05.10.2022, Uhrzeit: 11:00

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Biotopverbund über Brücken im 3Land-Gebiet

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71241000 - Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Ausschreibung ist die Suche nach einem Dienstleister zur Erstellung einer "Machbarkeitsstudie zum
Biotopverbund über Brücken im 3Land-Gebiet" wie im technischen Pflichtenheft beschrieben.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
F-68128 Village-Neuf

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
6 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
6 Monate nach Vertragsunterzeichnung

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen

3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch, Französisch
Sprache des Verfahrens: Deutsch, Französisch

3.11 Gültigkeit des Angebotes
120 Tage ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse:
Trinationaler Eurodistrict Basel (TEB), Maison TriRhena, Pont Palmrain, 68128 Village-Neuf, Frankreich
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch, Französisch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen sind unter https://www.emarchespublics.com zu beziehen. Die zugewiesene Referenznummer lautet 883956.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

Die Ausschreibung wird nach französischem Recht durchgeführt.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.e-marchespublics.com

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

31.08.2022 | ID du projet 243204 | No. de la publication 1282349 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 31.08.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral de l’énergie OFEN, Division efficacité énergétique et énergies
renouvelables
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral de l’énergie OFEN, Division efficacité énergétique et énergies
renouvelables, Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen, Suisse, E-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Service des appels d'offres, à l'attention de Projet (22131) 805 Bureau de coordination énergie et santé (BcES), Fellerstrasse 21,
3003 Berne, Suisse, E-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
12.09.2022
Remarques: Pour toutes questions concernant l’établissement de l’offre, nous vous prions de nous transmettre vos demandes de
manière anonyme par l’intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch.
Toutes les questions tardives ne pourront être traitées. Lorsque les réponses sont publiées sur www.simap.ch, les
soumissionnaires en sont immédiatement avertis par courriel.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 10.10.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles: Remarques sur le dépôt des offres: Lieu de la
remise de l’offre: selon chiffre 1.2. Prescriptions de forme générales voir cahier des charges chiffre 8.1.4.
a)
Pour remise à la réception des marchandises de l’OFCL (par le soumissionnaire lui-même ou par coursier): l’offre doit être remise
au plus tard à la date de clôture indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la réception des marchandises (08.00h12.00h et 13.00h-16.00h) contre accusé de réception de l’OFCL.
b)
Remise par voie postale: le sceau postal ou le justificatif avec code-barres permettant d’assurer le suivi des envois d’un office de
poste suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement par une machine
d’entreprise n’est pas reconnu comme sceau postal). En cas d’envoi avec affranchissement WebStamp, le fardeau de la preuve
de la remise en temps utile incombe au soumissionnaire.
c)
Remise de l’offre à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger: les soumissionnaires étrangers peuvent
remettre leur offre au plus tard à la date de remise ci-dessus à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse dans
leur pays, pendant les heures d’ouverture, contre une confirmation de réception. Ils ont l’obligation d’envoyer cette confirmation
par courriel (beschaffung.wto@bbl.admin.ch) au pouvoir adjudicateur au plus tard jusqu'à la date de clôture.
Le soumissionnaire doit s’assurer dans tous les cas qu’il dispose de la preuve de remise de l’offre dans les délais. Les offres
remises en retard ne peuvent plus être prises en considération et seront renvoyées à l’expéditeur.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
13.10.2022, Remarques: L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
(22131) 805 Bureau de coordination énergie et santé (BcES)

2.3 Référence / numéro de projet
(22131) 805

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71314000 - Énergie et services connexes,

90713000 - Services de conseils environnementaux,
75131000 - Services des pouvoirs publics,
79410000 - Services de conseil en affaires et en gestion,
79400000 - Conseil en affaires et en gestion et services connexes,
71317200 - Services de santé et de sécurité,
71317210 - Services de conseil en matière de santé et de sécurité,
85100000 - Services de santé

2.6 Objet et étendue du marché
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) cherche une entreprise assumant une fonction de conseil pour les tâches liées à des
interfaces du service demandeur et élaborant, pour les mesures fixées dans les plans d’action, un concept de mise en œuvre pour
un bureau de coordination, sa communication et la formation continue dans les domaines des interfaces mentionnés. Les mise en
place, réalisation et exploitation se font en étroite collaboration avec le secteur concerné. L’entreprise recherchée soutiendra
également l’OFEN dans la recherche d’informations et élaborera des textes et articles spécialisés à l’intention du service
demandeur. Elle coordonne l’élaboration d’offres de formation ou de perfectionnement en matière de formations non formelles, par
ex. avec les acteurs concernés. Un prestataire de services de communication et un service de traduction épaulent l’entreprise
recherchée.
Suite voir chiffre 4.6.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Office fédéral de l’énergie, Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2030
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : Les prestations optionnelles suivantes sont attendues du soumissionnaire:
- Mise en place et exploitation d’un bureau de coordination conformément au concept de mise en œuvre
- Service de traduction et de révision
- Conseiller le service demandeur, collecter des informations, apporter un soutien technique lors de la préparation de publications
et d’articles.
- Accompagnement et conception d’une offre de formation continue pour toute la Suisse dans les langues DE/FR/IT
- Mise en œuvre des mesures de communication définies pour la sensibilisation spécifique propres aux groupes cibles par le biais
de différents supports de communication. Conseils et collecte d’informations au profit du service demandeur et des sections
Risques radiologiques et Polluants de l’habitat de l’OFSP
- Actualisation des documents de formation existants, élaboration d’outils d’apprentissage et implémentation de ceux-ci dans les
cours de formation et de perfectionnement existants.
- Mesures d’accompagnement Communication et conseil
Prestations optionnelles: 01.01.2024 – 31.12.2030
Total du nombre d’heures estimé: 6300

2.10 Critères d'adjudication
CAd 1 Concept Pondération 2800 points
CAd 2 Echantillon de travail sociolecte Pondération 1000 points
CAd 3 Echantillon de Traduction et révision FR et IT Pondération 1800 points
CAd 4 Prix Pondération 2400 points
CAd 5 Assessment Pondération 2000 points
Commentaires: Les critères d'adjudication détaillés se trouvent dans le cahier des charges chiffre 6.3 et dans les annexes 1 et 5
des documents d'appel d'offres.
Les critères d’adjudication CAd 1 et CAd 5 sont évalués à l’aide de fiches d’évaluation déposées auprès du Service des marchés
publics (SMP). Ces fiches d’évaluation ne sont pas publiées avec l’appel d’offres.

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: 01.01.2023 – 31.12.2026 pour le mandat de base
01.01.2024 ou 01.01.2027 – 31.12.2030 pour l’option de prolongation

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation
énumérées dans l’annexe 1. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

3.2 Cautions/garanties
Aucune

3.3 Conditions de paiement
Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses et augmenté de la TVA, est payé dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.

Des renseignements sur la facturation électronique sont disponibles sur la page Internet suivante de l’administration fédérale:
https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/efv/erechnung/aktuell.html

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Tous les prix doivent être indiqués en francs suisses, hors TVA. Les prix hors TVA incluent en particulier les assurances, les frais,
les cotisations sociales etc.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Sont admises. Elles doivent désigner une entreprise chargée de la direction du projet (représentation, coordination) et indiquer les
noms et les rôles de tous leurs membres. Toutefois, la communauté de soumissionnaires ne peut être composée que de deux
participants au maximum.
La prestation caractéristique (direction du bureau de coordination) doit en principe être fournie par l’un des membres de la
communauté de soumissionnaires.
Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires sont admises.

3.6 Sous-traitance
Est admise. Si le soumissionnaire fait appel à des sous-traitants pour l'exécution des prestations, il assume la responsabilité
générale du projet. Il indique les noms et les rôles de tous ses sous-traitants.
La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
Les participations multiples de sous-traitants ne sont pas admises.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Toutes les entreprises disposant de la capacité économique nécessaire qui remplissent les critères d'aptitude et peuvent apporter
les justificatifs requis selon le chiffre 3.8 sont invitées à déposer une offre en francs suisses (CHF).

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les preuves de qualification énumérées ci-après doivent être attestées resp. fournies dans leur intégralité et sans restriction, ni
modification en même temps que l’offre, car autrement il ne sera pas entré en matière sur cette dernière.
CAp01
Capacité économique / financière
Le soumissionnaire dispose de la capacité économique / financière nécessaire à l'exécution du mandat.
Justificatif
Extrait du registre des poursuites ne datant pas de plus de 3 mois au moment où l’adjudicateur le demande. Pour les
soumissionnaires étrangers, document officiel étranger équivalent établi récemment.
N. B.: Le pouvoir adjudicateur vérifie les extraits de l’index central des raisons de commerce (www.zefix.ch) au format
électronique.
Pour les soumissionnaires étrangers, extrait du registre du commerce ou document officiel étranger équivalent.
Ces justificatifs ne doivent être fournis que sur demande, après la remise de l'offre et avant l'adjudication du marché.
CAp02
Expérience
Le soumissionnaire dispose de suffisamment d’expérience dans des projets comparables au présent mandat du point de vue de
l’étendue et de la complexité. Il atteste cette expérience en fournissant1 référence(s) relative(s) à un (des) projet(s) réalisé(s) au
cours des 5 dernières années. La fin du projet ne doit pas remonter à plus de 5 ans (2018). Les projets en cours seront pris en
compte.
Les références relatives à des projets réalisés pour la Confédération ne sont admises que si les personnes de contact indiquées
acceptent par écrit de fournir des renseignements sur ces projets.
Justificatif
Pour chaque projet de référence, il faut fournir un formulaire dûment rempli (annexe 03). Le mandant se réserve le droit de
prendre contact avec la (les) personne(s) nommée(s). Cette (ces) personne(s) ou son (leurs) suppléant(s) doivent être joignables.
Les périodes de vacances de la (des) personne(s) de contact doivent être indiquées.
CAp03
Ressources humaines
Le soumissionnaire dispose du personnel nécessaire à l’exécution des prestations décrites dans le cahier des charges.
Justificatif
Attestation écrite accompagnée d’indications claires concernant le personnel retenu pour l’exécution du mandat.
CAp04
Interlocuteur unique
Le soumissionnaire met à disposition un interlocuteur unique (single point of contact, SPOC) chargé de traiter les problèmes en
lien avec le mandat et habilité à prendre des décisions.
Justificatif
Attestation écrite avec mention des noms, prénoms, coordonnées et fonctions de l’interlocuteur unique et de son suppléant. Il en
apporte la preuve dans l’annexe 10 «Formulaire des personnes-clés».
CAp05
Connaissances linguistiques des personnes clés
Le soumissionnaire est prêt à retenir des personnes clés capables de communiquer oralement et par écrit en allemand et en
français ou en allemand et en italien au niveau B1 et de rédiger et de livrer les résultats de projet et la documentation en
allemand.
Justificatif
Attestation écrite des connaissances linguistiques des personnes-clés Le soumissionnaire en apporte la preuve en présentant le
diplôme de langue exigé (niveau B1) ou doit prouver qu'il a travaillé au moins 2 ans dans la région linguistique correspondante.
Cela vaut également pour les experts et les sous-traitants. La preuve en est apportée dans l’annexe 10 «Formulaire des
personnes-clés».

CAp06
Contrôle de sécurité relatif aux personnes
Le soumissionnaire s’engage à communiquer au mandant, à première demande, les noms des personnes prévues pour
l'exécution des prestations et que, après la conclusion du marché, ces personnes se soumettront à un contrôle de sécurité au
sens de l'ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP; RS 120.4). Pour plus de renseignements, voir le
site https://www.vbs.admin.ch/fr/securite/securite-integrale/controle-securite-personnes.html.
Justificatif
Attestation écrite.
CAp07
Remplacement des collaborateurs retenus
Le soumissionnaire s'engage à remplacer les collaborateurs retenus si de justes motifs l'exigent.
Le mandant évalue les prestations des personnes mises à disposition par le soumissionnaire. Si celles-ci ne satisfont pas aux
exigences fixées dans le cahier des charges et ses annexes, le soumissionnaire est tenu de s'en expliquer. Le mandant décide
ensuite s'il va l'obliger à remplacer dans un délai de deux semaines les personnes concernées par du personnel répondant aux
exigences.
Durant l'exécution du mandat, il peut se produire d'autres faits constituant de justes motifs de remplacement du personnel (résultat
défavorable du contrôle de sécurité relatif aux personnes, résiliation du contrat de travail, congé de longue durée, accident,
maladie, etc.). Dans un tel cas, le soumissionnaire est tenu de remplacer le collaborateur concerné par une personne possédant
des qualifications équivalentes. L'engagement dans d'autres projets du soumissionnaire n'est pas considéré comme un juste
motif.
Justificatif
Attestation écrite.
CAp08
Acceptation des conditions générales de la Confédération (CG) relatives à
- l’achat de services (édition de septembre 2016, état de janvier 2021)
Justificatif
Attestation écrite.
CAp09
Acceptation du projet de contrat
Le soumissionnaire s’engage à accepter sans réserve le projet de contrat figurant à l’annexe 09 du présent appel d’offres.
Justificatif
Attestation écrite.
CAp10
Score minimum
Si l’offre du soumissionnaire obtient moins de 50% des points selon les critères d’adjudication énumérés dans l'annexe 1, celle-ci
sera exclue de la suite de la procédure.
Justificatif
Répondre aux critères d’adjudication de manière conforme à la vérité.
CAp11
Connaissances professionnelles en matière d’installations techniques du bâtiment, des polluants et de microbiologie
Le soumissionnaire ou les sous-traitants impliqués disposent de connaissances de base sur les
- installations techniques du bâtiment: notamment les installations d’eau potable, les installations de ventilation, d’humidification et
de réfrigération ainsi que les tours de refroidissement par voie humide et
- polluants: notamment le radon et les polluants atmosphériques (champignons, etc.) et
- microbiologie: notamment les agents pathogènes transmissibles par voie aérienne (légionelles, coronavirus, etc.)
Justificatif
Les connaissances spécialisées doivent être justifiées par les CV correspondants des personnes impliquées. Il en apporte la
preuve dans l’annexe 10 «Formulaire des personnes-clés».
CAp12
Parcours client
Le soumissionnaire est en mesure de diriger la communication dans le cadre du mandat pour partager les informations
correspondantes et promouvoir les cours de manière absolument objective et adaptée au groupe cible.
Justificatif
Pour ce faire, le soumissionnaire fournit une référence issue des 5 dernières années (2017-2021), comprenant une description de
la procédure de développement du parcours client. La preuve en est apportée dans l’annexe 03 «Références du
soumissionnaire».

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien
Langue de la procédure: Allemand

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 31.08.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français

Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: L’annexe 7 (Plan d’action de la Confédération de lutte contre
la légionellose) des documents d'appel d'offres contiennent des documents confidentiels. Pour y avoir accès, le soumissionnaire
doit transmettre la copie numérisée de l'accord de confidentialité (annexe 4) signé de sa main à l'adresse suivante:
beschaffung.wto@bbl.admin.ch.
Le soumissionnaire a accès aux documents confidentiels après que l'accord de confidentialité dûment signé a été reçu et contrôlé.
Il incombe au soumissionnaire de demander ces documents à temps (voir délai de dépôt des offres).
Les documents d'appel d'offres sont disponibles en allemand et en français. En cas de divergences entre les versions, la version
allemande fait foi.
Vous avez la possibilité de télécharger les documents depuis la plateforme électronique www.simap.ch sous la rubrique «Marchés
publics, Appels d’offres Confédération». Dans ce cas vous devez vous enregistrer sous le projet. Ensuite vous recevrez par
courriel votre mot de passe vous permettant de télécharger les documents désirés. Pour toutes questions il y a un «forum aux
questions» à votre disposition.

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC
Aucune

4.2 Conditions générales
Exécution selon les Conditions générales (CG) de la Confédération relatives à l’achat de services (édition de septembre 2016,
état de janvier 2021).
Celles-ci peuvent être consultées sous https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/auftraege-bund/agb.html

4.4 Exigences fondamentales
Voir conditions de participation dans les documents d'appel d'offres.

4.6 Autres indications
Réserve d’approbation du crédit: les demandes et décisions annuelles relatives aux crédits des organes compétents de la
Confédération en matière de budget et de plan financier demeurent réservés.
L'adjudicateur se réserve le droit de faire exécuter les prestations adjugées au profit d'autres services de l'administration fédérale
et d'acquérir tout ou partie des prestations définies comme options, voire de ne pas les acquérir du tout.
Suite du chiffre 2.6:
Les prestations suivantes sont attendues du soumissionnaire:
- Élaboration d’un concept de mise en œuvre pour un bureau de coordination et la formation continue pour les trois interfaces
- Élaboration d’un concept de communication global pour les trois interfaces.
- Services de traduction et de révision
- Conseiller le service demandeur, collecter des informations, apporter un soutien technique lors de la préparation de publications
et d’articles.
- Accompagnement et conception d’une offre de formation continue pour toute la Suisse dans les langues DE/FR/IT
- Mise en œuvre du plan d’action sur le radon
- Mise en œuvre des mesures de communication définies pour la sensibilisation spécifique propres aux groupes cibles par le biais
de différents supports de communication. Conseils et collecte d’informations au profit du service demandeur et de la section
Risques radiologiques de l’OFSP
- Mise en œuvre des mesures de communication définies pour la sensibilisation spécifique propres aux groupes cibles par le biais
de différents supports de communication. Conseils et collecte d’informations au profit du service demandeur et de la section
Polluants de l’habitat de l’OFSP
Mandat de base: 01.01.2023 – 31.12.2026
Total du nombre d’heures estimé: 2770

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas. Conformément à l'art. 52, al. 2, LMP, les recours peuvent tendre uniquement à faire
constater que ladite décision enfreint le droit fédéral, et non à son annulation. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire
recours que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

01.09.2022 | ID du projet 243207 | No. de la publication 1282341 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 01.09.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: ARA Thunersee Gemeindeverband
Beschaffungsstelle/Organisator: ARA Thunersee
Gemeindeverband, zu Hdn. von Hanspeter Reist, Aarestrasse 62, 3661 Uetendorf, Schweiz, E-Mail: reist@arathunersee.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
07.10.2022
Bemerkungen: Es werden keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. Die Beantwortung der Fragen erfolgt
anonymisiert auf simap.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 01.11.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das vollständige Angebot muss in
verschlossenem Couvert mit dem Vermerk “Angebot Sanierung Biologie ARA Thunersee“ sowie „NICHT ÖFFNEN!“.
Massgebend ist das Eingabedatum, das heisst Angebote gelten als fristgerecht eingereicht, wenn sie bis zum festgelegten
Zeitpunkt bei der bezeichneten Stelle eintreffen; der Poststempel ist nicht massgebend.
Die Angebote sind schriftlich in 2-facher Ausführung (Original und 1 Kopie) an die ARA Thunersee einzureichen. Zusätzlich muss
eine vollständige elektronische Kopie auf USB-Stick eingereicht werden. Bei Widersprüchen ist das Original massgebend.

1.5 Datum der Offertöffnung:
01.11.2022, Uhrzeit: 11:15, Ort: ARA Thunersee, Bemerkungen: Die Offertöffnung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit
statt. Das Offertöffnungsprotokoll wird nach der Offertöffnung anonymisiert und elektronisch an die Anbieter versandt.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Dienstleistungskategorie CPC:
[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Generalplaner-Ausschreibung Sanierung Biologie ARA Thunersee

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 90400000 - Dienstleistungen in der Abwasserbeseitigung,
71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Generalplanung für die Optimierung des Belebtschlammverfahrens in den bestehenden
Becken und die Sanierung der biologischen Reinigungsstufe der ARA Thunersee anhand der bestehenden Projektgrundlagen.
Der Auftrag umfasst die Leistungen gemäss SIA Teilphase 32 (Bauprojekt) bis 53 (Inbetriebnahme). Detaillierte Angaben zu Inhalt
und Umfang der zu erbringenden Leistungen sind dem Projekt- und Leistungsbeschrieb zu entnehmen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
ARA Thunersee

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.02.2023, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.02.2023 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
siehe Submissionsunterlagen

3.2 Kautionen / Sicherheiten
siehe Submissionsunterlagen

3.3 Zahlungsbedingungen
Die Zahlungsbedingungen richten sich nach den Bestimmungen im Vertragsentwurf.

3.4 Einzubeziehende Kosten
siehe Submissionsunterlagen

3.5 Bietergemeinschaft
Bieter- / Arbeitsgemeinschaften sind zulässig. In einer Arbeitsgemeinschaft ist das federführen-de Unternehmen zu bestimmen.

3.6 Subunternehmer
Subunternehmen sind zulässig und sind im Angebot anzugeben. Subunternehmen können von verschiedenen Anbietern
beigezogen werden.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 20.09.2022
Kosten: Keine

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch,
oder zu beziehen von folgender Adresse:
EBP Schweiz AG, zu Hdn. von Herr Ibrahim Ismail, Mühlebachstrasse 11, 8032 Zürich, Schweiz, Telefon: +41 44 395 12 33,
E-Mail: ibrahim.ismail@ebp.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 01.09.2022 bis 31.10.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen (Teile 1-5, ohne Beilagen)
können vom Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz (simap) heruntergeladen werden.
Die Beilagen können nicht über die simap-Plattform heruntergeladen werden, sondern werden den Anbietern auf Anfrage direkt
und in elektronischer Form von der Beschaffungsstelle zugestellt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Anbieter vorgängig eine
Vertraulichkeitserklärung bezüglich der Beilagen-Dokumente unterzeichnen. Die Anfragen sind an die E-Mail-Adresse gemäss
Kapitel 6 Vertraulichkeitserklärung für Bestellung der Beilage zu senden.
Der Bezug in Papierform ist nicht möglich.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.2 Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen richten sich nach den Bestimmungen im Vertragsentwurf (siehe Unterlagen).

4.3 Begehungen
Die Besichtigung des Projektperimeters findet am Mittwoch, 21.09.2022 um 09.30 Uhr statt. Die Teilnahme an der Besichtigung ist
obligatorisch. Die Teilnahmebestätigung wird den teilnehmenden Firmen an der Besichtigung ausgestellt. Die
Teilnahmebestätigung ist der Ausschreibung beizulegen.
Treffpunkt: ARA Thunersee, Aarestrasse 62, CH-3661 Uetendorf

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde bei beim
Regierungsstatthalteramtes Thun, Scheibenstrasse 3, 3600 Thun angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen
Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die angefochtene
Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

01.09.2022 | ID du projet 243656 | No. de la publication 1284005 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 01.09.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeindeverwaltung Langnau i. E.
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeindeverwaltung Langnau i. E., zu Hdn. von Aeschlimann, Alleestrasse 8, 3550
Langnau, Schweiz, E-Mail: ronald.aeschlimann@langnau-ie.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Eingaben sind vollständig in einem
verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk "Bitte nicht öffnen" und "Ersatzneubau Feuerwehrmagazin, Langnau i.E." per A-Post
(Poststempel) und elektronisch (USB-Stick) an die oben aufgezeigte Adresse einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
10.10.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Ersatzneubau Feuerwehrmagazin, Langnau i.E.

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen,
71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen,
71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Das alte Feuerwehrmagazin der Gemeinde Langnau ist einsturzgefährdet und entspricht nicht mehr den aktuellen Normen und
Anforderungen. Im Rahmen eines selektiven Planerwahlverfahrens wird ein Generalplanerteam zur Realisierung eines
Ersatzneubaus des Feuerwehrmagazins in Langnau i.E. gesucht. Basierend auf den vorhandenen Planungsergebnissen und
Entscheiden soll ein Vorprojekt mit wirtschaftlichen und innovativen Lösungsansätzen unter Berücksichtigung der Forderungen
und Bedürfnissen entwickelt werden. Das ausgewählte Planungsteam wird in einer ersten Phase mit der Projektierung beauftragt
und nach Zusage des Realisierungskredits mit der Führung der Realisierung bis und mit Übergabe an die Bauherrschaft
beauftragt werden.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Langnau i.E.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.05.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
ZK 1 Qualifikation und Erfahrung der Anbieter Gewichtung 40%
ZK2 Referenzprojekte der Anbieter Gewichtung 40%
ZK3 Auftragsanalyse und Motivationsschreiben Gewichtung 20%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.05.2023

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Alle beteiligten Firmen müssen die Anforderungen des öffentlichen Beschaffungs-rechtes erfüllen. Zwingend ist die Einhaltung der
Gesamtarbeitsverträge oder bei de-ren Fehlen das Gewähren von ortsüblichen Arbeitsbedingungen sowie die Bezah-lung von
Steuern und Sozialabgaben.
Zum Zeitpunkt der Einschreibung müssen die teilnehmenden Planerteams, eine der nachstehenden Bedingungen erfüllen:
–Diplomabschluss einer schweizerischen oder anerkannten ausländischen Hoch- oder Fachhochschule.
–Bei ausländischem Diplom ist die Anerkennung durch das schweizerische Regis-ter REG beglaubigen zu lassen.

3.5 Bietergemeinschaft
Planergemeinschaften (ARGE) sind zulässig. Alle beteiligten Firmen müssen die An-forderungen des öffentlichen
Beschaffungswesens erfüllen. Ferner müssen sämtli-che Teilnehmer auf erstes Verlangen nachweisen, dass die mit der Zahlung
der So-zialabgaben für das Personal nicht im Verzug sind, die geltenden branchenüblichen Geschäftspraktiken einhalten. Mit der
Anmeldung bestätigen die Teilnehmer die Einhaltung dieser Bedingungen sowie die Gleichbehandlung von Mann und Frau in
Bezug auf die Lohn- und Arbeitsbedingungen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine

3.13 Sprachen
Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 01.09.2022
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde bei ……………………….
(genaue Adresse der sachlich zuständigen Direktion bzw. des örtlich zuständigen Regierungsstatthalteramts) angefochten
werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie
eine Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

01.09.2022 | ID du projet 243606 | No. de la publication 1283771 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 01.09.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Beschaffungsstelle/Organisator: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Gertrudstrasse 15, 8401
Winterthur, Schweiz, E-Mail: buchhaltung.fc@zhaw.ch, URL www.zhaw.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
«VERTRAULICH: Angebot Nutzer- und Betreibervertretung für Bauprojekte»
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW
Hochschulsekretariat, Gertrudstrasse 15, 8400 Winterthur, Schweiz, E-Mail: buchhaltung.fc@zhaw.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
12.09.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 16:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
18.10.2022, Bemerkungen: Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich. Das Protokoll der Offertöffnung wird den Anbietenden
erst nach dem Zuschlag auf Verlangen zur Verfügung gestellt. Zustellbegehren sind an die Verfahrensbegleitung zu richten.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Dienstleistungskategorie CPC:
[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Nutzer- und Betreibervertretung für Bauprojekte der ZHAW

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Mit der vorliegenden Ausschreibung sucht die ZHAW eine geeignete Nutzer- und Betreibervertretung für verschiedene
Bauprojekte der ZHAW an den Standorten Winterthur, Zürich und Wädenswil, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden
sollen. Das Schwergewicht liegt dabei in der Vertretung der Nutzer- und Betreiberinteressen in der Vorstudien- und
Projektierungsphase (Leistungsphasen SIA 21 – 33), sowie der Ausschreibungs- und Realisierungsphase (Leistungsphasen SIA
41 – 53). Zwischen den Parteien soll ein Rahmenvertrag über die nächsten 5 Jahre abgeschlossen werden.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Siehe Ausschreibungsunterlagen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2023, Ende: 31.12.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: siehe Ausschreibungsunterlagen

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Schlüsselpersonen Gewichtung 40%
Zugang zur Aufgabe / Auftragsanalyse Gewichtung 30%
Preis Gewichtung 20%

Präsentation Gewichtung 10%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Siehe Ausschreibungsunterlagen

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
siehe Ausschreibungsunterlagen

3.2 Kautionen / Sicherheiten
siehe Ausschreibungsunterlagen

3.3 Zahlungsbedingungen
siehe Ausschreibungsunterlagen

3.4 Einzubeziehende Kosten
siehe Ausschreibungsunterlagen

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind ausgeschlossen

3.6 Subunternehmer
Subunternehmer / Sublieferanten sind nach Genehmigung durch die ZHAW zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 01.09.2022 bis 18.11.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.2 Geschäftsbedingungen
siehe Ausschreibungsunterlagen

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Appels d'offres (résumé)
1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Service organisateur/Entité organisatrice: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Gertrudstrasse 15,
8401 Winterthur, Suisse, E-mail: buchhaltung.fc@zhaw.ch, URL www.zhaw.ch

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Représentation des utilisateurs et des exploitants pour les projets de construction de la ZHAW

2.2 Description détaillée des tâches
Par le présent appel d'offres, la ZHAW recherche une représentation appropriée des utilisateurs et des exploitants pour différents
projets de construction de la ZHAW sur les sites de Winterthur, Zurich et Wädenswil, qui doivent être réalisés dans les prochaines
années. L'accent est mis sur la représentation des intérêts des utilisateurs et des exploitants dans les phases d'études
préliminaires et de projet (phases de prestations SIA 21 - 33), ainsi que dans les phases d'appel d'offres et de réalisation (phases
de prestations SIA 41 - 53). Un contrat-cadre doit être conclu entre les parties pour les 5 prochaines années.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 14.10.2022 Heure: 16:00
Remarques: Il peut être recouru par écrit contre la présente publication, auprès du Tribunal administratif du canton de Zurich,
dans un délai de 10 jours comptés de la parution de la publication. Adresse pour le dépôt du recours: Tribunal administratif du
canton de Zurich, Militärstrasse 36, case postale, 8090 Zurich. Le mémoire de recours doit être remis en double exemplaire; il doit
comporter une requête dûment motivée. La décision contestée doit être jointe à l'envoi. Les moyens de preuve seront indiqués
avec précision et, si possible, également joints à l'envoi.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

01.09.2022 | ID du projet 243450 | No. de la publication 1283315 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
BL 01.09.2022
Publikationsdatum Simap: 01.09.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Hardwasser AG
Beschaffungsstelle/Organisator: Hardwasser AG, zu Hdn. von Marco Jemmi, Rheinstrasse 87, 4133 Pratteln, Schweiz, EMail: m.jemmi@hardwasser.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
16.09.2022
Bemerkungen: Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Allfällige Fragen sind schriftlich per E-Mail einzureichen an Marco
Jemmi (m.jemmi@hardwasser.ch) mit cc an Manuel Wieland (m.wieland@aebo.ch).

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das Angebot ist verschlossen mit der Aufschrift
"Neue Filtratleitung, Angebot Beschaffung Ingenieur für Gesamtleitung, Projektierung und ÖBL" einzureichen.
Eingabestelle: Hardwasser AG, Rheinstrasse 87, 4133 Pratteln
Nicht fristgerecht eingereichte Angebote werden ohne weitere Beurteilung vom Verfahren ausgeschlossen.
Einzureichende Unterlagen:
Die vollständigen, mit Originalunterschriften versehenen Angebotsunterlagen sind in einem verschlossenem Umschlag, vollständig
zeitgerecht und in zwei Exemplaren in Papierform, versehen mit o.g. Aufschrift und einem USB-Stick im PDF-Format
einzureichen. (Teil B, Teil C und alle Beilagen).

1.5 Datum der Offertöffnung:
13.10.2022, Uhrzeit: 16:00, Ort: Hardwasser AG, Rheinstrasse 87, 4133 Pratteln, Bemerkungen: Die Offertöffnung findet im
Anschluss im Sitzungszimmer der Hardwasser AG statt. Die Offertöffnung ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Dienstleistungskategorie CPC:
[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Beschaffung Ingenieur für Gesamtleitung, Projektierung und ÖBL

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
807_53

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die bestehenden Filtratleitung (Niederdruckwasserleitung) der Hardwasser AG aus dem Jahr 1957, welche von der
Aufbereitungsanlage in Pratteln (Steinhölzli) entlang der Kantonsstrasse durch die Schweizerhalle bis zum Einmündungsbauwerk
im Hardwald in Muttenz führt, hat eine Länge von rund 3.5 km und ist die einzige Zuleitung für die künstliche
Grundwassergewinnung. Ein Betriebsunterbruch würde die Grundwassergewinnung massiv einschränken.
In Kenntnis des Risikos bei einem Ausfall der einzigen Verbindungsleitung für die Grundwasseranreicherung hat sich die
Hardwasser AG zum Ziel gesetzt, dieses Risiko durch eine weitere beziehungsweise 2. Filtratleitung mit dem vorliegenden Projekt
zu minimieren.
Mit der vorliegenden Ausschreibung sucht die Hardwasser AG einen Planer / Ingenieur für Gesamtleitung, Projektierung und ÖBL
der neuen Filtratleitung.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

Kanton Basel-Landschaft, Gemeinden Augst, Muttenz und Pratteln.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
48 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
ZK 1: Preis Gewichtung 50%
ZK 2: Qualifikation des Schlüsselpersonals und Referenzen Gewichtung 30%
ZK 3: Bericht und Auftragsanalyse Gewichtung 20%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Baustart ist für Februar 2024 geplant.

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des
Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft.
Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt
vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind
massgebend.
Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
keine

3.5 Bietergemeinschaft
erlaubt

3.6 Subunternehmer
erlaubt

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine
Zahlungsbedingungen: Keine

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.11 Gültigkeit des Angebotes
12 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich als
Download ab der Webplattform www.simap.ch zu beziehen. Für Informationen und/oder Unterlagen, die aus anderen Quellen als
der Webplattform simap.ch stammen, lehnt die ausschreibende Stelle jegliche Haftung und Verantwortung ab.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören
Keine

4.3 Begehungen
Keine

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gestützt auf Art. 15 der IVÖB kann gegen diese Publikation innert 10 Tagen, nach seiner Publikation im Amtsblatt an gerechnet,
beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, schriftlich Beschwerde
erhoben werden. Einer Beschwerde kommt nicht von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu.
Die Beschwerdeschrift ist in vierfacher Ausfertigung einzureichen. Sie muss ein klar umschriebenes Begehren und die Unterschrift
der Beschwerdeführenden oder der sie vertretenden Person enthalten. Die angefochtene Verfügung (Ausschreibung des Auftrags)
ist der Beschwerde in Kopie beizulegen. Das Verfahren vor Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, ist
kostenpflichtig.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

01.09.2022 | ID du projet 243272 | No. de la publication 1282603 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 01.09.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Burgergemeinde Bern
Beschaffungsstelle/Organisator: Fachstelle Beschaffungswesen Burgergemeinde Bern, zu Hdn. von Patrick
Suppiger, Domänenverwaltung, Bahnhofplatz 2, Postfach, 3001 Bern, Schweiz, Telefon: 031 328 86 86, E-Mail:
patrick.suppiger@bgbern.ch, URL www.bgbern.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Fachstelle Beschaffungswesen Burgergemeinde Bern, zu Hdn. von Patrick Suppiger, Domänenverwaltung, Bahnhofplatz 2,
Postfach, 3001 Bern, Schweiz, Telefon: 031 328 86 86, E-Mail: patrick.suppiger@bgbern.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
08.09.2022
Bemerkungen: Fragerunde: Fragen sind innerhalb dieser Frist auf www.simap.ch einzureichen; die Beantwortung der
anonymisierten Fragen erfolgt am 14.09.2022 auf www.simap.ch.

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 00:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Angebote sind innerhalb dieser Frist bei
der Fachstelle Beschaffungswesen einzureichen (A-Post, Stempel einer offiziellen Poststelle; firmeneigene Frankiermaschinen
werden nicht anerkannt. Eingaben per Mail sind unzulässig. Eine Abgabe vor Ort ist nur bedingt möglich. Beachten Sie die
aktuellen Öffnungszeiten vom Empfang am Bahnhofplatz 2, Bern. Die Offerten sind im verschlossenen Kuvert mit der Aufschrift
"Planerbeschaffung Rahmenvertrag zur Erarbeitung von Gebäudezustandsanalysen" und "Bitte nicht öffnen" einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
04.10.2022, Ort: Bern, Bemerkungen: Voraussichtlicher Termin der Öffnung der Teilnahmeanträge ist der 04.10.2022. Die
Öffnung der Teilnahmeanträge ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Dienstleistungskategorie CPC:
[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Planerbeschaffung Rahmenvertrag zur Erarbeitung von Gebäudezustandsanalysen.

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
GZA

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Burgergemeinde Bern möchte für rund 75 Liegenschaften über die nächsten drei bis maximal 5 Jahre
Gebäudezustandsanalysen erstellen lassen.
Die Auftraggeberin benötigt für die kurz-, mittel- und langfristige Planung ihrer Investitionen, eine systematische Erfassung des
Bauzustandes. Hierfür evaluiert sie im Rahmen eines offenen, selektiven Ausschreibungsverfahren max. 4 Planungsbüros als
Rahmenvertragspartner für die Dauer von 3 – 5 Jahren.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Bern und Umgebung

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03.04.2023, Ende: 31.03.2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien

Z1 Erfahrung Schlüsselpersonen Gewichtung 15%
Z2 Ein Beispiel einer Gebäudezustandsanalyse Gewichtung 20%
Z3 Auftragsanalyse und Vorgehenskonzept Gewichtung 15%
Z4 Angebot Gewichtung 40%
Z5 Präsentation / Vorstellungsgespräch Gewichtung 10%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 03.04.2023 und Ende 31.03.2028

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöBG vom 08.06.2021) und
die dazugehörige Verordnung (IVöBV vom 17.11.2021) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Vergabeverfahren
Anwendung.
Die Verfahrenssprache und Sprache der späteren Geschäftsabwicklung ist Deutsch. Die Angebote können jedoch in Deutsch,
Französisch oder Italienisch eingereicht werden. Die Bestimmungen zum Planerwahlverfahren sind nur in Deutsch erhältlich.
Das Verfahren wird öffentlich ausgeschrieben und sämtliche teilnahmeberechtigten Interessierten können im Rahmen einer
vorgeschalteten Präqualifikationsphase einen Antrag auf Teilnahme (Bewerbung) einreichen. Das Bewertungsgremium nimmt
aufgrund der eingereichten Bewerbungsunterlagen eine Selektion nach Eignung vor, der zur Folge maximal 8 Planungsbüros mit
der höchsten Punktzahl für die zweite Phase zu gelassen werden.
Anlässlich der der darauffolgenden Phase «Angebot» reichen die selektionierten Teilnehmenden ein Angebot einschliesslich einer
Honorarofferte ein. Gestützt auf die Zuschlagskriterien der zweiten Phase, werden für die vorliegende Submission, maximal 4
Planungsbüros für den Rahmenvertrag verpflichtet.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.

3.6 Subunternehmer
Subunternehmer sind nicht zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
EK 1 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (Ja/Nein)
EK 2 Fachliche Kompetenz; Referenz GZA Mehrfamilienhaus (30%)
EK 3 Fachliche Kompetenz; Referenz GZA Mehrfamilienhaus erhaltens- oder schützenswert (30%)
EK4 Fachliche Kompetenz; Gesamtsanierung Mehrfamilienhaus (30%)
EK 5 Organisatorische Leistungsfähigkeit (10%)
Details gemäss Ausschreibung KBOB Dokument Nr. 25.

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine

3.13 Sprachen
Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.14 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 01.09.2022 bis 23.09.2022
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen nach der ersten Publikation mittels Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt BernMittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, angefochten werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen, sie muss
einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten; greifbare
Beweismittel sind beizulegen.
Fachstelle Beschaffungswesen

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

01.09.2022 | ID du projet 243202 | No. de la publication 1282333 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 01.09.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour, à l'attention de offre: 160010, N01-42 PZO, surveillance trafic & déviations (const. mi. serv), Grüzefeldstrasse 41,
8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:
beschaffung.winterthur@astra.admin.ch, URL www.astra.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour, à l'attention de offre: 160010, N0142 PZO, surveill. trafic&déviations (const. mi. serv)-ne pas ouvrir-docs d'offre, Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse,
Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail: beschaffung.winterthur@astra.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.09.2022
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale sur ce forum d’ici au 22.09.2022. Les questions reçues après le 15.09.2022 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 21.10.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: Pour les entreprises préimpliquées, c'est le délai de soumission
défini dans le chiffre 4.5 qui s'applique même si elles faisaient uniquement partie d'une communauté de soumissionnaires lors de
la préparation.
L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2) exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre,
l'offre doit être soumise sous forme électronique (par exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui
comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent
être soumis séparément (en plus du fichier PDF).
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication «Ne pas ouvrir – documentsd’offre» bien
en évidence.
Remise en mains propres:
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires: 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au
point 1.2).
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
28.10.2022, Remarques: La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
160010, N01-42 PZO, surveillance du trafic et déviations (construction-mise en service)

2.3 Référence / numéro de projet
160010

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie

2.6 Objet et étendue du marché
Le projet N01/42, 46 échangeur ZH Nord – échangeur ZH Est – échangeur Brüttisellen (PZO) prévoit la réduction des goulets
d’étranglement existants au niveau de l’échangeur de Brüttisellen jusqu’à Zurich Est et l’amélioration de la fluidité du trafic. Une
réaffectation permanente des bandes d’arrêt d’urgence (PUN) et différentes mesures de construction sont prévues au niveau du
tracé et des ouvrages d’art. D’autres éléments du projet sont l’assainissement phonique (construction de 5 nouvelles parois
antibruit, remplacement d’une paroi antibruit) ainsi que le traitement des eaux de chaussée (construction de 2 nouveaux SETEC).
------------------------------------------------Plus d'informations voir ch. 4.6

2.7 Lieu de la fourniture du service
Périmètre du projet N01/42, 46 échangeur ZH Nord – échangeur ZH Est – échangeur Brüttisellen (Suisse, canton de Zurich,
communes de la ville de Zurich, Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen et Dübendorf).
Les autres lieux de prestation de services sont : région de Zurich (réunions) et sites du contractant

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.02.2023, Fin: 31.12.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Une éventuelle prolongation dépend de la disponibilité des crédits, de l’avancée du projet,
d’éventuelles modifications du projet, de l’approbation de la hiérarchie et en dernier lieu de la qualité des prestations déjà
apportées.

2.9 Options
Oui
Description des options : Option 1: Travaux supplémentaires / complémentaires Concept de surveillance et préparation du travail
Option 2: Travaux supplémentaires / complémentaires Surveillance
Option 3: Travaux supplémentaires / complémentaires Mise en service, contrôle des résultats Phase de test, bouclement
Il n’est pas possible de faire valoir de droit au déclenchement d’une option.

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini):
Liste des Critères d’adjudication
C1: Qualité du soumissionnaire Pondération 40%
avec la sous-division suivante:
C1.1: Chef de projet Pondération 25%
C1.2: Chef de projet suppléant Pondération 15%
C2: Qualité de l’offre Pondération 30%
avec la subdivision suivante:
C2.1: Analyse des tâches et proposition d’approche Pondération 25%
C2.2: Plausibilité de l’offre Pondération 5%
C3: Prix (normal) Pondération 30%
Evaluation du prix
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100% ou plus à
celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix.
Notation des autres critères de qualité
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5:
0 = évaluation impossible; aucune information
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet
3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres

4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif moyen horaire ne sont pas admises. Il faut
impérativement proposer des taux d’honoraires dégressifs. La règle suivante s’applique: cat. A > cat. B > cat. C > cat. D (etc.).

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Aucune modification du texte de l’offre n’est autorisée. Les offres
partielles ne sont pas valables et seront éliminées.

2.13 Délai d'exécution
Début 01.02.2023 et fin 31.12.2027

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
- Respect de toutes les conditions légales, notamment confirmation du respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la
protection du travail et sur l’égalité de salaires entre hommes et femmes
- Acceptation sans réserve des dispositions du document contractuel prévu ainsi que des Conditions générales (CG) de la
Confédération conformément au dossier de l’appel d’offres.

3.2 Cautions/garanties
Selon le contrat prévu.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 45 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d'appel d'offre et nécessaires à l'exécution
du contrat.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.
Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont pas admises.

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 50% des prestations totales. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre.
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire.
Les participations multiples de sous-traitants sont admises.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF.
C1: Preuve de l’aptitude technique (expérience / références de l’entreprise)
C2: Preuve de l’aptitude économique / financière
C3: Qualification de la personne clé Chef de projet
C4: Justificatif concernant les éventuels sous-traitants

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être
prise en considération:
C1: Preuve de l’aptitude technique (expérience / références de l’entreprise)
Pour le soumissionnaire: 1 objet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant
de la même spécialité.
C2: Preuve de l’aptitude économique / financière
Pour le soumissionnaire: chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat
C3: Qualification de la personne clé Chef de projet
Pour la personne clé Chef de projet: 1 objet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de
suppléant présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité
C4: Justificatif concernant les éventuels sous-traitants
Pour le soumissionnaire : preuve qu’au maximum 50% des prestations sont effectuées par des sous-traitants.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand
Langue de la procédure: Allemand

Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue.

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC
Aucune.

4.2 Conditions générales
Selon le contrat prévu.

4.3 Visite des lieux
Aucune.

4.4 Exigences fondamentales
L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise YAVER Infrastructure & Services GmbH a été mandatée pour les phases AP/PGV en tant que mandat spécialisé
Transports ainsi que pour la phase DP avec des expertises individuelles et est donc considérée comme préimpliquée.
La société AKP Verkehrsingenieur AG était chargée de l’optimisation du trafic dans le cadre de la phase DP du projet et est donc
considérée comme préimpliquée.
L’entreprise Basler & Hofmann SA Ingénieurs Planificateurs et Conseillers a été chargée de réaliser un Road Safety Audit (RSA)
dans la phase DP et est donc considérée comme préimpliquée.
B + S AG, Schällibaum AG, dsp Ingenieure + Planer AG, Ingenieurbureau Heierli AG, AFRY Schweiz AG (anciennement
EdyToscano AG), Amberg Engineering SA, Grolimund + Partner AG, Sauber+Gisin Engineering AG, R. Brüniger AG Engineering
& Consulting, ilu AG, Geotest SA, Jäckli Geologie AG, Dr. von Moos AG, Geotechnisches Büro, Erb + Partner Ingenieurbüro AG,
SC+P Sieber, Cassina + Partner AG, Emch + Berger AG Berne, EBP Schweiz AG, ACS-Partner AG, Bänziger Partner AG, IUB
Engineering SA, Ecoplan AG et Leuzinger & Benz AG ont élaboré les bases du projet AP et DP ou ont participé à l’élaboration du
projet AP / DP et sont ainsi également considérées comme préimpliquées (cela vaut aussi pour d’éventuelles sociétés mères,
filles ou sœurs ainsi que pour d’autres participations). Les documents essentiels élaborés par ces entreprises pour le projet sont
joints à cet appel d’offres.
Le délai de soumission d’offres éventuelles par les entreprises préimpliquées ou la communauté de soumissionnaires dont font
partie ces entreprises se termine le 11.10.2022. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur
la base de ces mesures, les entreprises susmentionnées sont autorisées dans la procédure comme soumissionnaires (art. 14
LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.
3. Les documents d’appel d’offres sont disponibles en allemand. En cas de contradictions entre les versions, c’est la version
allemande qui fait foi.
4. La validation des travaux / la conclusion du contrat a lieu sous réserve de la décision d’approbation des plans exécutoire.
5. Exclusion: la société F. Preisig AG, Bauingenieure und Planer, en tant qu’auteur du présent dossier d’appel d’offres, est exclue
de la procédure.
6. Le soumissionnaire confirme que la disponibilité des personnes clés mentionnées dans l’offre est contraignante conformément
à l’offre et au document contractuel prévu et est assurée au mandant sans réserve. Au vu de leur qualification et de leur
expérience (références), les personnes clés sont considérées comme faisant partie intégrante de l’évaluation de l’offre.
------------------------------------------> ch. 2.6 (suite)
Le présent mandat «Surveillance du trafic et déviations» comprend les mesures suivantes pendant les phases OFROU Exécution
et Mise en service / bouclement:
- Preuve de l’efficacité des mesures PUN (contrôle des résultats) au moyen d’une comparaison avant/après sous forme de
présentations/graphiques simples/compréhensibles ainsi que de rapports réguliers (semestriels, plus rapport final)
- Mise en évidence des modifications et/ou analyse des problèmes de circulation sur la route nationale et sur le réseau routier
subordonné adjacent pendant la phase de construction (déplacements)
- Présentation/élaboration de solutions possibles (planification/évaluation des mesures, discussion [groupe de travail Transports]
et coordination/contrôle de la mise en œuvre)
- Organisation et planification responsables ainsi que coordination et mise en œuvre de concepts de déviation dans le réseau
routier subordonné adjacent (mobilité douce, TIM) en collaboration avec les responsables de l’Office cantonal des ponts et
chaussées et les communes concernées
- Acquisition et décompte de prestations de tiers (signalisation, programmation des ISL, marquages, barrières, etc.)
- Livraison de bases de données pour la protection des sols de chantier et la surveillance de l’impact des réaffectations des
bandes d’arrêt d’urgence sur l’hygiène de l’air (Procédure d’approbation des plans – Mise à l’enquête)
- Fourniture de bases de données pour répondre aux questions de tiers
- Prise en charge de la présidence du groupe de travail Transports, y compris fixation des dates, invitation, réalisation, rédaction

du procès-verbal, préparation et suivi
- Réalisation/coordination de réunions ad hoc et/ou d’inspections du trafic Réseau subordonné (si nécessaire)

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

02.09.2022 | ID du projet 243574 | No. de la publication 1283603 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 02.09.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Beschaffungsstelle/Organisator: Abteilung Tiefbau, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, Schweiz, Telefon: 062 835 35 60, EMail: ausschreibungen.atb@ag.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Download aller Submissionsunterlagen und digitaler Upload Angebot via folgendem Link: https://atb7.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyk%2BidzTnm/do%3D, weitere Infos siehe Begleitbrief, 5001 Aarau, Schweiz,
E-Mail: ausschreibungen.atb@ag.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Fragen sind bis zum 23.09.2022 im ATB-Submissionstool "Decision Advisor" unter "Frageforum" in deutscher
Sprache einzureichen.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 23:59, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das Angebot wird komplett in elektronischer
Form im ATB-Submissionstool "Decision Advisor" eingereicht. Auf eine Abgabe jeglicher Dokumente in Papierform wird verzichtet.
Zugriff auf das ATB-Submissionstool "Decision Advisor" erhält der Anbieter über Publikation des Links auf simap.ch. Nach
Anmeldung im Tool kann der Anbieter alle submissionsrelevanten Fragen beantworten und in einem letzten Schritt die
erforderlichen Angebotsunterlagen hochladen.
Technischer Support für das ATB-Submissionstool "Decision Advisor" ist durch den Hersteller DV Bern AG wochentags von 08.00
Uhr bis 16.30 Uhr gewährleistet.
Kontaktdaten DV Bern AG:
Telefon 031 724 12 12
E-Mail support.eprocurement@dvbern.ch

1.5 Datum der Offertöffnung:
18.10.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Dienstleistungskategorie CPC:
[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Murgenthal/Vordemwald IO/AO; K 303, Sanierung Landstrasse

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
640-203621

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Ingenieurdienstleistung für das Projekt Murgenthal/Vordemwald IO/AO; K 303, Sanierung Landstrasse als Gesamtleiter,
Fachplaner und Bauleiter.
Die Landstrasse K 303 soll in einer Länge von 3'420m saniert werden. Der Anteil Innerorts beträgt rund 450m. Nebst den
Strassenbauarbeiten wird im Innerorts eine neue Strassenentwässerungsleitung gebaut. Das anfallende Strassenwasser wird neu
über ein Retentionsfilterbecken in einen Vorfluter geleitet. Die Strassenbreite bleibt mehr oder weniger im Bestand. Sie wird nur
mit je 0.75m breiten Banketten verbreitert.

Im Auftrag sind die Leistungen für folgende Projektphasen gemäss SIA 103 zu erbringen:
-33 Bewilligungsverfahren
-41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag
-51 Ausführungsprojekt
-52 Ausführung
-53 Inbetriebnahme, Abschluss

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Murgenthal / Vordemwald

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 09.01.2023, Ende: 31.07.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Je nach Projektstand

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis Gewichtung 35 %
Kompetenz Gewichtung 35 %
Auftragsanalyse Gewichtung 30 %

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 09.01.2023 und Ende 31.07.2027

3. Bedingungen

3.6 Subunternehmer
Es steht den Anbietern frei, für Spezialaufgaben, weitere ausgewiesene Spezialisten als Subunternehmer beizuziehen.
Mehrfachbewerbungen von Subunternehmern sind zugelassen.
Der Wechsel von Subunternehmern zwischen Einreichung der Offerte und dem Vertragsabschluss ist nicht zugelassen. Der
Wechsel von Subunternehmern nach Vertragsabschluss ist nur mit Zustimmung der Bauherrschaft zulässig.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Eine Referenz des Anbieters für einen Dienstleistungsauftrag als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter für einen
Kantonstrassenbau Innerorts und erfolgter Bauwerksabnahme nach 2012.

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch,
oder zu beziehen von folgender Adresse:
Download aller Submissionsunterlagen und digitaler Upload Angebot via folgendem Link: https://atb7.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyk%2BidzTnm/do%3D, weitere Infos siehe Begleitbrief, 5001 Aarau, Schweiz
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 02.09.2022 bis 14.10.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Der Begleitbrief und die Anleitung "Angebot einreichen"
befindet sich auf www.simap.ch. Die restlichen Ausschreibungsunterlagen sind von der Plattform "Decision Advisor"
herunterzuladen.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen
Keine

4.8 Rechtsmittelbelehrung
1.Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit der Publikation beim
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Der Stillstand der Fristen
gemäss Zivilprozessrecht gilt nicht.
2.Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen und muss einen Antrag sowie eine Begründung enthalten. Das heisst, es ist
a)anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und
b)darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.
3.Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1. und 2. nicht entspricht, wird nicht eingetreten.

4.Die angefochtene Ausschreibung ist anzugeben, allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Die
Eingabe ist zu unterzeichnen.
5.Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, das heisst die unterliegende Partei hat in der Regel die
Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

02.09.2022 | ID du projet 243461 | No. de la publication 1283363 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 02.09.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Zürich, Baudirektion, Hochbauamt
Beschaffungsstelle/Organisator: Kanton Zürich, Baudirektion, Hochbauamt, zu Hdn. von Laura Chenet, Stampfenbachstrasse
110, 8090 Zürich, Schweiz, E-Mail: laura.chenet@bd.zh.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Kanton Zürich, Baudirektion, Hochbauamt, zu Hdn. von Laura Chenet, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Schweiz, EMail: laura.chenet@bd.zh.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
28.11.2022
Bemerkungen: Eingang Fragen (2. Phase) per Mail an: britta.callsen@bd.zh.ch
Beantwortung der Fragen per E-Mail an alle Teilnehmenden bis 09.12.2022.

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Kantonsschule Rämibühl Zürich, Gesamtinstandsetzung, Planerwahl im selektiven Verfahren

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
72039

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltet im Auftrag des Immobilienamtes eine Submission
für die Vergabe der Generalplanerleistungen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) für die Gesamtinstandsetzung der
Kantonsschule Rämibühl in 8001 Zürich.
Gesucht wird ein Team (Generalplaner mit Subplanenden) mit Anbietenden von Planerleistungen in den Bereichen Architektur
(Federführung), Baumanagement, Statik und Gebäudetechnik mit Erfahrung in der Umsetzung von
Gesamtinstandsetzungsmassnahmen im Bereich denkmalgeschützter Objekte. Der Generalplaner soll die Projektierung mit einer
hohen architektonischen, denkmalpflegerischen, bautechnischen und organisatorischen Kompetenz durchführen und die
Ausführung des Bauvorhabens kosten- und qualitätsbewusst sowie termingerecht realisieren.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Rämistrasse 52 - 60, 8001 Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.03.2023, Ende: 31.08.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Der Vertrag kann bei ausgewiesenen Folgeaufträgen (gemäss SVO) verlängert werden.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.07.2027 und Ende 31.07.2030

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind Architektinnen und Architekten mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz, in der EU oder in einem
Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht
gewährt. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Fachleute, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums oder mit einem
Experten nahe verwandt sind oder mit einem solchen in beruflicher Zusammengehörigkeit stehen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten : CHF 0.00

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
7

3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
02.11.2022

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
20.01.2023

3.13 Sprachen
Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
zu beziehen von folgender Adresse:
Hochbauamt Kanton Zürich, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Schweiz, URL www.zh.ch/wettbewerbe
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 02.09.2022 bis 14.10.2022
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen: Unterlagen für 1. Phase: 02. September 2022
Unterlagen für 2. Phase: 14. November 2022

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Begehung Kantonsschule Rämibühl für zugelassene Teilnehmende der 2. Phase am Mittwoch, 16. November 2022, 16.00 Uhr

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

02.09.2022 | ID du projet 243336 | No. de la publication 1282823 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 02.09.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinderat Freienbach
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Freienbach
Liegenschaftenverwaltung, Unterdorfstrasse 9, Postfach 140, 8808 Pfäffikon, Schweiz, E-Mail: liegenschaften@freienbach.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Freienbach
Liegenschaftenverwaltung, Unterdorfstrasse 9, Postfach 140, 8808 Pfäffikon, Schweiz, E-Mail: liegenschaften@freienbach.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
25.09.2022
Bemerkungen: Schriftliche Fragestellung zur Submission bis 25. September
Fragen entweder per Post an:
Gemeinde Freienbach
Liegenschaftenverwaltung
Herr Pius Kistler
Unterdorfstrasse 9
8808 Pfäffikon
Oder per Mail an:
liegenschaften@freienbach.ch

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 26.10.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Abgabe der vollständigen Angebotsunterlagen bis spätestens
26. Oktober 2022 (Poststempel, A-Post) mit Stichwort „Architekturleistungen Werkhof Roggenacker “.
Das Angebot ist in 2 Exemplaren (Papierform) und auf einem USB-Stick einzureichen.
Die Unterlagen sind in einem verschlossenen Couvert mit der Aufschrift «Architekturleistungen Werkhof Roggenacker» bei
folgender Adresse einzureichen (Persönliche Abgabe möglich):
Gemeinde Freienbach
Liegenschaftsverwaltung
Unterdorfstrasse 9
Postfach 140
8808 Pfäffikon

1.5 Datum der Offertöffnung:
28.10.2022, Uhrzeit: 14:00, Ort: Sitzungszimmer 1, Gemeindehaus Schloss, Bemerkungen: Unterdorfstrasse 9 8808 Pfäffikon

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Dienstleistungskategorie CPC:
[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Neubau Werkhof Roggenacker

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
350-94

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71221000 - Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
Baukostenplannummer (BKP): 091 - Architekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Die Aufgabe besteht zusammengefasst darin, auf der Grundlage des vorhandenen Vorprojekts die Umsetzung vorzubereiten und
die Bauausführung zu begleiten. Die Gesamtleitung ist Teil des Auftrages. Die Arbeiten setzen eine enge Zusammenarbeit mit den
Fachplanern und mit den übergeordneten Stellen voraus. Dies insbesondere mit der Planungs- und Baukommission, den
kantonalen Fachstellen und der Gemeinde.
Der Leistungsbeschrieb ist nach der Struktur der Norm "SIA 112 Modell – Bauplanung" gegliedert.
Die Aufgabe wird in 2 Phasen gegliedert. Die Phase I umfasst stichwortartig folgende Leistungen:
Projektübernahme; Bauprojekt; Detailstudien; Kostenvoranschlag; Bewilligungsverfahren; Ausschreibungspläne; Ausschreibung;
Vergabe
Die Phase II umfasst stichwortartig folgende Leistungen:
Ausführungspläne; Werkverträge; Gestalterische Leitung; Bauleitung; Kostenkontrolle; Termine; Administration; Inbetriebnahme;
Dokumentation über das Bauwerk; Leitung der Garantiearbeiten; Schlussabrechnung

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
8808 Pfäffikon

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 30.11.2022, Ende: 30.04.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 30.11.2022 und Ende 30.04.2025
Bemerkungen: Die Unterlagen für das Baubewilligungsverfahren werden bis Ende April 2023 erwartet.
Baubeginn Herbst 2023
Inbetriebnahme Frühjahr 2025

3. Bedingungen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.11 Gültigkeit des Angebotes
12 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 02.09.2022 bis 27.10.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es werden keine Begehungen durchgeführt.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Das Verfahren richtet sich nach der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. November
2019 (IVöB, SRSZ 430.120.1).
Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die
Lohngleichheit für Mann und Frau, gewährleisten.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
GABAG AG, Trimmis

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz schriftlich
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag, eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung
enthalten. Diese Ausschreibung ist beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien. (Art. 56 IVöB).

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 02.09.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Vernier, Génie Civil
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Vernier, Génie Civil, à l'attention de M. Ludovic Destannes, Via Monnet 3,
1214 Vernier, à l'attention de M. Ludovic Destannes, Via Monnet 3, 1214 VERNIER, Suisse, Téléphone: 0223060700, E-mail:
seu@vernier.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ville de Vernier, Génie Civil, à l'attention de M. Ludovic Destannes, Via Monnet 3, 1214 Vernier, à l'attention de M. Ludovic
Destannes, Via Monnet 3, 1214 VERNIER, Suisse, Téléphone: 0223060700, E-mail: seu@vernier.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
23.09.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 14.10.2022 Heure: 11:45

1.5 Date de l’ouverture des offres:
17.10.2022, Heure: 14:00, Lieu: Ville de Vernier - Via Monnet 3 - 1214 Vernier, Remarques: L'adjudicateur ne procèdera pas à
une ouverture publique des offres

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
Mandat d'ingénieur civil spécialisé en aménagements routiers

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71311100 - Services d'assistance en génie civil,
71311300 - Services de conseil en matière d'infrastructure

2.6 Objet et étendue du marché
Mise aux normes PMR de 20 arrêts TPG sur la Ville de Vernier

2.7 Lieu de la fourniture du service
Sur la totalité du territoire de la Ville de Vernier mais majoritairement dans le secteur d'Aïre-le Lignon

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 21.11.2022, Fin: 30.06.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Remplacement des abribus existants par de nouveaux modèles avec toiture végétalisée

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
1 Qualité économique de l'offre Pondération 40 %
1.1 Prix TTC de la soumission Pondération 20 %
1.2 Temps consacré à l'exécution du marché Pondération 20 %
2 Qualité technique de l'offre Pondération 15 %
2.1 Gestion des phases de travaux et coordination avec les TPG Pondération 15 %

3 Organisation du candidat pour l'exécution du marché Pondération 45 %
3.1 CV, qualification et références des personnes clés désignées pour l'excution du marché Pondération 25 %
3.2 Plan de travail - Planning Pondération 20 %

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 21.11.2022 et fin 28.06.2024

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
La procédure est ouverte à un ingénieur civil établi en Suisse ou dans un état signataire de l’accord OMC sur les marchés publics,
qui offre la réciprocité aux mandataires suisses en matière d’accès aux marchés publics, pour autant que chacun des mandataires
remplisse l’une des deux conditions suivantes :
être porteur, à la date d’inscription à la présente procédure, d'un diplôme des Écoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et
de Zurich (EPF), des Hautes Écoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence ;
être inscrit, à la date du dépôt de son offre pour la présente procédure, dans un registre professionnel : Registre des architectes
et ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens), MPQ
(Mandataires Professionnels Qualifiés) ou dans un registre professionnel étranger officiellement reconnu comme équivalent.
En outre, le candidat devra démontrer, dans le cadre de son offre, des expériences particulières pour des prestations liées à
l’exécution de travaux similaires au présent projet, ainsi que pour des prestations relatives aux procédures d’appel d’offres publics
de travaux. Les compétences et expériences requises sont précisées dans le Document B1.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
se référer au cahier de charges, document C1

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises selon l'art. 34 du règlement cantonal. Tous les membres doivent respecter les conditions.

3.6 Sous-traitance
Admis selon l'art. 35 du règlement cantonal. Les sous-traitants doivent également respecter les conditions.

3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
Conditions de paiement: Aucun émolument de participation n'est requis.

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Français
Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre
12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: L´inscription sur www.simap.ch n´équivaut pas à une
inscription officielle ou à une demande de dossier.

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux
Non

4.6 Autres indications
Les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites.

4.8 Indication des voies de recours
Le présent appel d'offres étant soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics (RSGe L 6 05.01), il peut faire
l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa publication dans la FAO auprès de la Chambre administrative de la Cour de
Justice genevoise, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. Le recours devra être déposé en deux exemplaires,
se référer au présent appel d'offres et contenir les conclusions dûment motivées, avec indication des moyens de preuves ainsi
que la signature du recourant.

Résultats
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 02.09.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Swissgrid AG, Procurement & Claim Management
Service organisateur/Entité organisatrice: Swissgrid AG, Procurement & Claim Management, à l'attention de Gregory
Hemmen, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: +41585802193, E-mail: gregory.hemmen@swissgrid.ch,
URL www.swissgrid.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
23.09.2022
Remarques: Si, de l'avis du soumissionnaire, les prestations nécessaires au projet décrit ne sont pas claires, sont incomplètes ou
ne sont pas inclues ou décrites dans le cahier des charges, elles doivent faire l’objet d’une demande de renseignement.
L’échange d’information (questions et réponses) n’a lieu que sur www.simap.ch
Aucun renseignement ne sera fourni oralement.
Il ne sera pas répondu aux questions soumises hors délai. Les questions et les réponses sont fournies à tous les candidats. Les
interrogateurs restent anonymes.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 14.10.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: L'offre doit être rendue physiquement (sous forme papier),
complète, signée à la main et dans les délais.
Soumissionnaire de la Suisse : le cachet officiel de la poste ou le reçu avec code à barres avec la possibilité de suivre l'envoi
depuis un bureau de poste suisse est déterminant pour le respect du délai (les af-franchissements de l'entreprise ne comptent pas
comme cachet de la poste). Les offres doivent être envoyées par courrier recommandé A.
Soumissionnaire de l'étranger : le cachet officiel de la poste ou le reçu avec code à barres avec la possibilité de suivre l'envoi
depuis un bureau de poste reconnu par l'État est déterminant pour le respect du délai (les affranchissements de l'entreprise ne
sont pas considérés comme des cachets postaux). Les offres doivent être envoyées par courrier recommandé ou par tout autre
moyen de communication sécurisé. Il faut choisir un mode d'expédition par lequel les offres arrivent à Swissgrid au plus tard 5
jours après le délai de soumission.
Le soumissionnaire étranger est tenu d'envoyer le récépissé postal, le récépissé du code à barres ou l'accusé de réception à
Swissgrid SA par e-mail au plus tard à la date limite de dépôt de l'offre (pour l'adresse, voir le chapitre 1.1).
Dans tous les cas, le soumissionnaire doit s'assurer de la preuve de ponctualité du rendu de l'offre.
Les offres ne peuvent pas être remises en main propre et ne seront pas acceptées sur place.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
21.10.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Administration fédérale décentralisée – organisations de droit public de la Confédération et autres collectivités assumant des
tâches fédérales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
Sous-station de Botterens – Planificateur SIA 32-53

2.3 Référence / numéro de projet
214508

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection,
71300000 - Services d'ingénierie,
71314000 - Énergie et services connexes,
71320000 - Services de conception technique,

71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil,
71500000 - Services relatifs à la construction,
71520000 - Services de conduite des travaux,
71541000 - Services de gestion de projets de construction

2.6 Objet et étendue du marché
La technique primaire et secondaire du poste de couplage 220 kV isolé par air de la sous-station de Botterens a atteint la fin de sa
durée de vie technique. Swissgrid remplace donc l'ensemble de la sous-station. Dans ce cadre, l'installation sera désenclavée et
mise à niveau conformément au standard Protection physique. Le projet de la sous-station de Botterens doit être planifié selon
une nouvelle méthodologie numérique. Cela implique entre autres de tester le Building Information Modeling (BIM) sur tous les
sous-systèmes. La planification avec des outils numériques doit permettre de réduire au minimum le temps de mise hors service
pour la phase de transformation.
Cette procédure a pour objet les prestations de planification pour les phases SIA 32 à 53

2.7 Lieu de la fourniture du service
La prestation est réalisée dans les locaux du mandataire ou dans la sous-station de Botterens (commune de Botterens, canton de
Fribourg). Des réunions de coordination entre le maître d’ouvrage, les planificateurs spécialisés, les prestataires de services et les
fournisseurs peuvent avoir lieu selon le projet ou le mandat dans un des bureaux de Swissgrid (Aarau ou Prilly).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.07.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : Direction locale des travaux

2.10 Critères d'adjudication
CAD1: Prix Pondération 40
CAD2: Personnes-clés Pondération 20
CAD3: Analyse du mandat Pondération 10
CAD4: Défis liés à BIM Pondération 10
CAD5: Durabilité Pondération 10
CAD6: Présentation du soumissionnaire Pondération 10

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 03.01.2023 et fin 23.07.2026

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Selon l'instruction concernant l’appel d’offres

3.2 Cautions/garanties
Selon le projet de contrat

3.3 Conditions de paiement
Selon le projet de contrat

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Selon l'instruction concernant l’appel d’offres

3.5 Communauté de soumissionnaires
Pas admise

3.6 Sous-traitance
Les sous-traitants sont autorisés.
Au maximum 50% du montant du mandat peut être confié à des sous-traitants.
En principe, la prestation caractéristique doit être fourni par le soumissionnaire (Art 31, al 3 LMP).
Le soumissionnaire doit déclarer ses sous-traitants dans le document E. Swissgrid se réserve le droit de refuser les sous-traitants
prévus en cas d'exécution insuffisante, même après la conclusion du contrat, sans que cela n'entraîne de frais. Ce refus doit
toutefois être motivé.
Les prestataires et les sous-traitants ne peuvent pas être changés pendant la procédure d’adjudication du marché. Tout
changement peut entraîner l'exclusion du soumissionnaire.
Le sous-traitant doit confirmer qu’il va fournir les prestations correspondantes en cas de mandat, dans la mesure où des
justificatifs concernant des sous-traitants sont autorisés dans le cadre du contrôle des critères de qualification, des spécifications
techniques et des critères d’adjudication.
Le soumissionnaire est tenu d'informer ses sous-traitants des conditions du présent appel d’offres. Les spécifications doivent être
respectées et appliquées.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
CAP 1 Capacité technique à exécuter le marché
CAP 2 Ressources économiques suffisantes pour exécuter le marché
CAP 3 Assurance qualité

CAP 4 Compétences linguistiques des personnes-clés
CAP 5 Expérience en BIM (Building Information Modelling)

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien
Langue de la procédure: Allemand, Français

3.11 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 02.09.2022 jusqu'au 14.10.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC
Aucunes

4.3 Visite des lieux
Il n'y a pas de visite des lieux.

4.4 Exigences fondamentales
L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 02.09.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Illnau-Effretikon
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Illnau-Effretikon, zu Hdn. von Abteilung Hochbau, Märtplatz 29, 8307 Effretikon,
Schweiz, Telefon: 052 354 24 72, E-Mail: hochbau@ilef.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
14.10.2022, Ort: nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
SH ESELRIET - SCHULRAUMERWEITERUNG, BKP 292 BAUINGENIEUR

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Baukostenplannummer (BKP): 292 - Bauingenieur,
2985 - Brandschutzingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Stadt Illnau-Effretikon veranstaltet eine Submission für die Vergabe der Planerleistungen (Projektierung,
Ausschreibung und Realisierung) für den Neubau der Schulraumerweiterung Eselriet in Effretikon. Die Submission
wird im offenen Verfahren durchgeführt. Gesucht wird ein Bauingenieurbüro das speziell im Holzbau tätig
ist aber ebenfalls den Teil Massivbau abdecken kann. Zusätzlich soll das Ingenieurbüro auch den Teil Brandschutz
nach QSS2 abdecken. Das Bauingenieurbüro soll die Projektierung mit einer hohen bautechnischen und
organisatorischen Kompetenz durchführen und die Ausführung des Bauvorhabens kosten- und qualitätsbewusst
sowie termingerecht realisieren. Bildung von Planerteams von verschiedenen Ingenieurbüros für Holzbau,
Massivbau und Brandschutz ist möglich.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Illnau-Effretikon ist eine politische Gemeinde im Bezirk Pfäffikon des Kantons Zürich. Geografisch besteht IllnauEffretikon aus den Stadtteilen Illnau und Effretikon, den Aussenwachten Ottikon, Bisikon, Kyburg und verschiedenen
Weilern. Seit der Eingemeindung von Kyburg am 1. Januar 2016 ist Illnau-Effretikon flächenmässig
die viertgrösste Gemeinde im Kanton, nach Zürich, Winterthur und Wädenswil.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2023, Ende: 31.12.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.01.2023 und Ende 31.12.2027

3. Bedingungen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.11 Gültigkeit des Angebotes
4 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 02.09.2022 bis 12.10.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen
Keine

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

02.09.2022 | ID du projet 243338 | No. de la publication 1282847 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 02.09.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Winterthur Amt für Städtebau
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Winterthur
Amt für Städtebau, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur, Schweiz, Telefon: 052 267 54 62, E-Mail: staedtebau@win.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
30.09.2022
Bemerkungen: Im Rahmen des Verfahrens wird eine Fragerunde, an welcher schriftlich eingereichte Fragen beantwortet werden,
durchgeführt. Die Fragen sind per E-Mail bis am 30.09. an vanessa.joos@win.ch zu richten.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 16:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
09.12.2022, Uhrzeit: 16:00, Ort: Winterthur

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Planerwahl im offenen Verfahren; Gesamtsanierung Waaghaus; Marktgasse 25; 8400 Winterthur; BKP 291 Architektur

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gemäss Pflichtenheft im Anhang

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Winterthur

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03.04.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Zugang zur Aufgabe Gewichtung 45%
Kompetenz Schlüsselperson/-en Gewichtung 25%
Preis: Honorarofferte Gewichtung 20%
Lehrlingsausbildung Gewichtung 10%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 03.04.2023

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Begehung vom 21.09.2022 vor Ort ist obligatorisch. Anmeldung bis 19.09.2022.

3.5 Bietergemeinschaft
Die Bildung von Planergemeinschaften ist möglich.

3.6 Subunternehmer
Subplanungsbüros sind zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Fachliche Kompetenz und Potenzial, Organisatorische Kompetenz, gemäss Ausschreibungsunterlage "Programm".

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.11 Gültigkeit des Angebotes
12 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören
nicht zugelassen

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Beweismittel sind genau
zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Intérêt pour l'annonce préalable

02.09.2022 | ID du projet 243691 | No. de la publication 1284129 | Annonce préalable

Annonce préalable
Date de publication Simap: 02.09.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: ONU Service des achats et contrats
Service organisateur/Entité organisatrice: ONU Service des achats et contrats, à l'attention de Michel Martinod, Palais des
Nations, 1211 GENEVE 10, Suisse, Téléphone: 022 917 18 19, E-mail: procurementunog@un.org, URL
https://www.ungeneva.org/fr/procurement

1.2 Délai pour la remise des offres
20 jours après la publication de l'appel d'offres

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Etranger

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
pas spécifié

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Maintenance des installations electromécaniques et maintenance des systèmes de portes et portails intérieurs automatiques au
Palais des Nations à Genève (Suisse).

2.2 Référence / numéro de projet
EOIUNOG 20178

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie,
45000000 - Travaux de construction

2.4 Objet et étendue du marché
Maintenance des installations electromécaniques et maintenance des systèmes de portes et portails
intérieurs automatiques au Palais des Nations à Genève (Suisse).

2.5 Lieu du marché
GENEVE

2.6 Marché divisé en lots?
Non

2.10 Délai d'exécution
Début 02.12.2022 et fin 31.12.2025

3. Conditions

3.5 Communauté de soumissionnaires
Non Spécifié

3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Critères d'adjudication
Conformément aux critères cités dans les documents

3.10 Obtention des documents de l'annonce préalable
sous www.simap.ch
Langue des documents de l'annonce préalable: Français

3.11 Conduite d'un dialogue
Non

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Intérêt pour l'annonce préalable

02.09.2022 | ID du projet 243683 | No. de la publication 1284115 | Annonce préalable

Annonce préalable
Date de publication Simap: 02.09.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: ONUG
Service organisateur/Entité organisatrice: Service des Achats, UNOG, 1211 Geneva, Suisse, E-mail:
procurementunog@un.org

1.2 Délai pour la remise des offres
Date : 16.09.2022

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Etranger

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
pas spécifié

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Assistance et conseils techniques en ingénierie (feu / environnement / suivi chantier / acoustique / mobilité et accéssibilité) au
Palais des Nations à Genève (Suisse).

2.2 Référence / numéro de projet
EOIUNOG 20162

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie

2.4 Objet et étendue du marché
Assistance et conseils techniques en ingénierie (feu / environnement / suivi chantier / acoustique / mobilité
et accéssibilité) au Palais des Nations à Genève (Suisse).

2.5 Lieu du marché
GENEVE PALAIS DES NATIONS

2.6 Marché divisé en lots?
Non

2.10 Délai d'exécution
Début 02.11.2022 et fin 31.01.2023

3. Conditions

3.5 Communauté de soumissionnaires
ns

3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Critères d'adjudication
Conformément aux critères cités dans les documents

3.10 Obtention des documents de l'annonce préalable
sous www.simap.ch
Langue des documents de l'annonce préalable: Français

3.11 Conduite d'un dialogue
Non

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.09.2019 - 05.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

05.09.2022 | ID du projet 243784 | No. de la publication 1284541 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 05.09.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ufficio federale delle strade USTRA
Service organisateur/Entité organisatrice: Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona
divisione Infrastruttura stradale, à l'attention de "NON APRIRE - OFFERTA: N2 PoLuMe - Progettista sistemi sovraordinati di
gestione del traffico", Via C. Pellandini 2a, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 58 469 68 11, Fax: +41 58 469 68 90, Email: acquistipubblici@astra.admin.ch, URL www.astra.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
30.09.2022
Remarques: Les questions doivent être posées en italien sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de
manière générale à tous les participants sur ce forum d’ici au 07.10.2022. Les questions reçues après le 30.09.2022 ne seront pas
traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.10.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en doux exemplaire.
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication "NON APRIRE - OFFERTA: N2 PoLuMe
- Progettista sistemi sovraordinati di gestione del traffico" bien en évidence.
Remise en mains propres :
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : Lu – Je : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 / Ve : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00), contre
remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2).
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.
Le délai de présentation des offres s’applique comme indiqué au ch. 4.5 aux entreprises pré-impliquées – même si elles faisaient
seulement partie d’un consortium dans la phase de préparation du marché.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
04.11.2022, Lieu: Bellinzona, Remarques: La date de l’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas
publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
N2 Potenziamento Lugano - Mendrisio, auteur de projet pour systèmes de gestion du trafic superieur et spécialiste du trafic de la
phase AP/MK

2.3 Référence / numéro de projet
160081

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie

2.6 Objet et étendue du marché
Voir le point 4.6 «Autres indications»

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse CH - N2 tronçon Lugano Mendrisio

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2030
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: oui, on est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de
la procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Voir le point 4.6 «Autres indications»

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif moyen horaire ne sont pas admises.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Aucune modification du texte de l’offre n’est autorisée. Les offres
partielles ne sont pas valables et seront éliminées.

2.13 Délai d'exécution
Fin 31.12.2030
Remarques: Délais et échéances selon les documents d’appel d’offres

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 45 jours suivant la réception de la facture par l'OFROU.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d'appel d'offre et nécessaires à l'exécution
du contrat.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Les membres d’une communauté de soumissionnaires ne peuvent participer avec d’autres soumissionnaires qu’en tant
que sous-traitants. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 50% des prestations totales. Les candidatures multiples de sous-traitants sont
autorisées. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre.
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées.
La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF :
CQ1: EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE
CQ2 : PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE
CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITÉ
CQ4 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÉRE

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celui-ci ne pourra pas être pris
en considération :
C1: EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE
1 référence comparable.
Dans le cadre de l’évaluation de la qualification, une référence est reconnue comme étant comparable lorsqu’elle remplit au moins
les conditions suivantes :
a) Projet concernant la réalisation d’un système de contrôle de la signalisation (Domaine OFROU n° 4) pour routes nationales ou
routes à grand débit avec intégration dans un système de gestion supérieur;
b) Mandat de projet achevé de la phase 32 à la 53 (phases SIA ou correspondantes), travaux récéptionnés succès ;
c) Si la référence ne contient pas toutes les phases demandées dans le point b), les phases manquantes peuvent être couvertes
avec au maximum une deuxième référence;
d) Montant minimum du mandat CHF 0.3 millions CHF. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans
une deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires.

C2: PERSONNES CLE, REFERENCE
Est considérée comme personne clé pour l'évaluation des critères d’aptitude la personne exerçant la fonction suivante dans le
cadre du projet:
- Chef de projet responsable EES/BSA systèmes supérieurs de gestion du trafic.
Exigences minimales à l'égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude: Ingénieur diplômé EPF, HES ou
équivalent avec une référence de chef de projet ou de chef de projet suppléant ou un poste équivalent dans un projet remplissant
au moins les conditions suivantes:
a) Projet concernant la réalisation d’un système de contrôle de la signalisation (Domaine OFROU n° 4) pour routes nationales ou
routes à grand débit avec intégration dans un système de gestion supérieur;
b) Mandat de projet achevé de la phase 32 à la 53 (phases SIA ou correspondantes), travaux récéptionnés succès ;
c) La fonction demandée doit avoir été pleinement exercée de la phase 32 à la phase 53 53 (phases SIA ou correspondantes). Si
la référence ne contient pas toutes les phases demandées dans le point b), les phases manquantes peuvent être couvertes avec
au maximum une deuxième référence;
d) Montant minimum du mandat CHF 0.3 millions CHF. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans
une deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires.
C3: PREUVE DE DISPONIBILITE
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé:
-- Disponibilité minimale du chef de projet responsable BSA/EES systèmes supérieurs de gestion du trafic 30% en 2023 et 30%
en 2024.
-- Disponibilité minimale du chef de projet suppléant 20% en 2023 et 20% en 2024.
C4: APTITUDE ECONOMIQUE / FINANCIERE
- Confirmation que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 50 %;
- Confirmation que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les années 2020 et 2021 est plus de deux fois supérieur au
chiffre d'affaires annuel du mandat ;
Documents / attestations devant être fournis après la soumission de l'offre à la demande du pouvoir adjudicateur :
--Extrait du registre du commerce et des poursuites,
--Extrait de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC,
--Confirmation de l’assurance LAA,
--Confirmation (des impôts payés) de l’administration fiscale : impôt à la source, impôt fédéral, impôt cantonal et communal ou
taxe sur la valeur ajoutée,
--Attestations d'assurance, tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
Conditions de paiement: aucun.

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Italien
Langue de la procédure: Italien
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue.

3.11 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 05.09.2022 jusqu'au 28.10.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Italien
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est EXCLUSIVEMENT disponible
en téléchargement sur le site Internet www.simap.ch.

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC
Aucun.

4.2 Conditions générales
Selon le contrat prévu.

4.3 Visite des lieux
Aucune visite n'est prévue.

4.4 Exigences fondamentales
L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises Lombardi SA Ingegneri Consulenti, AFRY Schweiz AG, Pini Group SA, ont élaboré la phase de projet précédente
(GP/EK).
La société Brugnoli e Gottardi Ingegneri Consulenti SA, sous-traitant de la Communauté TiLuMe, a élaboré l’étude du trafic pour la
phase GP/EK.
Partie des documents du projet élaborée par le sur-citées sociétés est annexée au présent appel d’offre. La documentation

intégrale peut être consultée à l’OFROU après annonce préalable jusqu’à l’expiration du délai imparti pour poser les questions.
Le délai de présentation d’une éventuelle offre par l’entreprise pré-impliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle
fait partie expire le 21.10.2022. Le délai indiqué au ch. 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces
mesures, les entreprises Lombardi SA Ingegneri Consulenti, AFRY Schweiz AG, Pini Group SA et Brugnoli e Gottardi Ingegneri
Consulenti SA sont admise à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Objet et étendue du marché
L’objectif du projet est la mise en service d’un système de voie dynamique active pendant les heures de pointe (PUN) entre
Mendrisio et Lugano nord, dans la conformation finale ainsi que dans les conformations intermédiaires liée aux étapes de
réalisation des différents ouvrages.
Avec cet appel d’offres, les prestations sont offertes pour la conception des systèmes supérieurs de gestion du trafic (rVL, rVDE,
PUN e GHGW) et les services spécialisés en génie du trafic pour le projet PoLuMe (Lugano nord - Mendrisio) pour la phase AP et
les sous-projet MeMe (Mendrisio-Melano) de la phase MP jusqu’à la réalisation.
Les prestations comprennent également le développement d’un modèle de prévision du trafic afin d’identifier et de mettre en
œuvre les mesures nécessaires, ainsi que le développement du concept de signalisation active et passive, tant dans la phase
finale que dans les éventuelles phases intermédiaires.
Le mandat est classifié de complexité élevée en raison de l’ampleur des travaux et de l’intense trafic de la zone traversée.
L’engagement pour le mandat est estimé à environ 27'000 heures dont 5'000 heures pour des activités spéciales à la demande
expresse du client.
2. CRITÈRES D’ADJUDICATION (CA)
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre
CA1: PRIX: pondération 25%.
C2: QUALITÉ DE L’OFFRE: pondération 35%; avec la sous-division suivante:
2.1 Analyse des tâches, proposition d'approche et concept de gestion de la qualité: 15%;
2.2 Solutions techniques proposées et contenu innovant 10%;
2.3 Analyse des risques: 5%;
2.4 Analyse de la soutenabilité d’un point de vue économique, social et écologique, 5%.
C3: QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE: pondération 40%; avec la sous-division suivante:
3.1 Chef de projet responsable EES/BSA systèmes supérieurs de gestion du trafic 15%
3.1.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 5%;
3.1.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 10%.
3.2 Chef de projet suppléant 10%
3.2.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 5%;
3.2.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 5%.
3.3 Responsable génie du trafic 10%
3.3.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 5%;
3.3.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 5%.
3.4 Organigramme et qualité de l’équipe de projet 5%
EVALUATION DU PRIX
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix.
Notation des autres critères de qualité
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 :
0 = évaluation impossible // aucune information
1 = critère très mal rempli // informations insuffisantes et incomplètes
2 = critère mal rempli // informations sans lien suffisant avec le projet
3 = critère rempli de manière normale // qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante // bonne qualité
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante // excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.
TOTAL DES POINTS :
somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).

3. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.
4. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.
5. Le dossier d'appel d'offres est disponible en italien. En cas de versions divergentes, la version italienne prévaut.
6. Exclusion:
La société Filippini & Partner Ingegneria SA a préparé le dossier de cet appel d’offres. Par conséquent, la société Filippini &
Partner Ingegneria SA, ainsi que toutes les sociétés en relation économique ou juridique étroite avec cette société sont par la
présente exclues de la participation à la présente procédure.
Les offres de l’entreprise Sensor Elektronic HmbH, Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf ou celles auxquelles Sensor Elektronic
GmbH participe, soit en communauté. Soit comme sous-traitant ou fournisseur, sont exclues de la procédure d'appel d'offres en
vertu de l'art. 44, al. 1, let. h LAPub.
7. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d'offre (en particulier la date de l’adjudication et
celle du début des travaux). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation.
8. Tous les montants s’entendent hors TVA.
9. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version allemande fait foi.
10. La société qui remporte le marché, et les communautés dont au moins un membre est parmi les adjudicataires, sont exclus de
l’adjudication concernant le marché pour les prestations de BAMO ; inversement, l'entreprise qui remporte le marché de BAMO, et
les communautés dont au moins un membre sera parmi les adjudicataires, sont exclus de d’adjudication du présent marchée.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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Etablissements Hospitaliers
du Nord Vaudois

\+/

CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE. DE PAYSAGE

20,09– Candidatures

ET D’INGENIERIE

Concours de projets, procédure sélective

Concours organisé en procédure ouverte à deux degrés selon le

BANQUES RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET

règlement SIA 142, 2009

VALLÉES. CENTRE DE COMPÉTENCESDE
CERNIER (NE)

Construction d’un CTR à Orbe

30.09– Rendudes projets
Concours de projets, procédure ouverte

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE
RELIANT LE CENTRE-VILLE AU SECTEUR

Établissements hospÈtaËlers
du Nord vaudois (eHnv)
Rue de Plaisance 2

« GARE SUD », DELÉMONT {JU)

1401 Yverdon-les-Bains

30.09– Candidature

OBJETDU CONCOURS

Concours de projets, procédure sélective

Construction d’un Centre de TraÈtementet de Réadaptation (CTR) à
Orbe, pour un budget de CHF 66,8 mio

FUTUR KUNSTMUSEUM BERN (BE)

07.10 – Rendu des projets
Concours de projets, procédure ouverte

ÉCHÉANCES PRINCIPALES

Renduprojets1“ degré

02 décembre 2022

CENTREARCHIVES ET PATRIMOINE,

Rendu projets 2è“’edegré

09 juin 2023

LA CHAUX-DE-FONDS (NE)
JURY

07.10 – Rendu des projets

Concours de projets, procédure ouverte
ESPACESPUBLICS ESPLANADE
DES VERNETS, GENÈVE (GE)

14.10 – Rendu des projets

Concours de projets, procédure ouverte
EXTENSION ET RÉNOVATION DU LYCÉECOLLÈGE DE L'ABBAYE DE ST-MAURICE (VS)

20.10 – Rendu des projets
Concours de projets, procédure ouverte
PONT DE LA DRAGUE,SION (VS)

21,10 – Rendu des projets
Concours de projets, procédure ouverte

Président du jury

Jean-Blaise Wasserfallen, vice-président du ComÈtédirecteur des eHnv
Mc8-pré9idante du jury
Nathalie Rossetti, architecte EPF SIA BSA, Zürich
Autro$ mombro$ pluIe$9ionnols
Reto GmLIr, architecte EPF SIA, BSA, BâËe
Jacqueline Pittet, architecte EPF SIA FAS, Lausanne
Jean-Luc Rime, architecte HES SIA, FrÈbourg
Anne de Montmollin, architecte EPF SiA, cheffe de projet aux eHnv,
Yverdon-les-Bains
MarÈaViÊé, dipl, Ing. Architecte-paysagiste, Zürich
Kevin M. Rahner, ingénIeur cÈvÈË
ETH Prof, Bâle
Romain Kilchherr, ingénieur EPF en environnement, Lausanne
Autres membres non professionnels
Mary-Claude Chevalier, syndËque d’Orbe

UNIHUB ACADÉMIQUE, NEUCHÂTEL (NE)

Claude Recordon, présÈdentde la Fondation de l’Hôpital d’Orbe
Marc Allemann, directeur général ad interim des eHnv, directeur des

02.12 – Rendu des projets 1'' degré
Concours de projets. procédure ouverte

services aux patients

CENTRE DE TRAITEMENT ET DE RÉADAPTATiaN CTR, ORBE (VD)
CONCOURS

Informations sur les concours organisés selon les
règlements SIA 142, SIA 143 ou UIA (ne font pas
foi sur le plan juridique). Plus de contenus :
– competitions.espazium.ch

Lila Saiah, médecin-cheffe, gériatrie, eHnv
Habiba Bechnoune, directrice des soins adjointe, eHnv
Jean-PauËBonnet, ICUS - soins palliatifs, eHnv
Suppléants professionnels
Florian Alberti, architecte EPF SIA. membre du Comité directeur des
eHnv
Miro Losic, ingénieur électrotechnique, responsable des services
infrastructures et techniques , eH nv

Suppléants non professionnels
Andrea Zimmermann, médecin adjointe - soÈnspalliatifs, eHnv
Rafic Cherif, directeur financier, eHnv
PRIX, MENTIONS ET INDEMNITÉ
Le Jury dispose d’une somme globale de CHF 377'000.DOCUMENTS
Les documents sont téléchargeables sur www.simap.ch

